La lettre IA.25

Supplément N°29
21 mai 2013
Feuillets mensuels destiné aux personnels du 1er degré
Supplément à la Lettre d’information et d’actualité des services départementaux de
l’éducation nationale du Doubs

AU SOMMAIRE

cInfos aux personnels f
MOUVEMENT 1ER DEGRE

ressources numériques éducatives, produits et
solutions numériques. Pour participer, s’inscrire à
http://www.numeriquepourleducation.fr/home/s
chedule.

er

cInfos aux
personnelsf
CAPD Mouvement 1er degré
Concours AS
Rencontres et échanges

cRessources
éducativesf
Appels à projets : santé,
sciences et mathématiques,
arts et culture
Edition TICE

( CAPD 1 degré, 28 mai 2013
A l’ordre du jour de la commission administrative
paritaire départementale (CAPD) : approbation
des procès-verbaux des instances précédentes,
promotions à la hors classe et mouvement des
enseignants.
Concernant le mouvement, la communication
individuelle des résultats sur I-PROF, selon le
calendrier des opérations de mutation, est prévue
à compter du 30 mai 2013. Il n’y aura pas de
communication des projets d’affectation.
Contact : Division des personnels enseignants du
er
1 degré (DPE1), tél. 03 81 65 48 56 – Mél.
ce.dpe1.dsden25@ac-besancon.fr.
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( Recrutement d'assistants de service social des
administrations de l'Etat
Deux postes sont à pourvoir dans l'académie de
Besançon par voie de concours externe ouvert du
14 mai 2013 à 12 heures au 4 juin 2013 à 17
heures.
Inscription
via
internet
http://www.education.gouv.fr/siac3. Avis de
concours
en
ligne
sur
http://www.acbesancon.fr/.
Contact : Division des examens et concours, tél.
03 81 65 74 86 – Mél. ce.dec@ac-besancon.fr.
ECHANGES / FORMATION
( Le tour de France du numérique pour
l’éducation ou l’innovation
Le
Centre
régional
de
documentation
pédagogique
(CRDP)
de
Franche-Comté
accueillera la manifestation le 29 mai prochain à
partir 14 h à la maison de l'économie, Chambre de
commerce et de l’industrie du Doubs . Tout un
programme
au
service
des
pratiques
pédagogiques, comprenant une exposition et des
ateliers pratiques animés par des enseignants
et/ou des experts autour des thèmes suivants :
usages pédagogiques innovants, nouvelles

cRessources éducatives f
APPELS A PROJETS
( « La règle des 3C - Chapeau, Chemise et
Crème en plus » pour se protéger du soleil
La campagne de prévention
« Solaire attitude en FrancheComté » en direction de la
petite enfance est reconduite.
Dans le cadre de séances
d’éducation à la santé, les
enseignants sont invités à
relayer le message des
dermatologues de FrancheComté, avec comme point d’appui, « 4 petites
phrases » que vous retrouverez en ligne sur le site
http://www.ac-besancon.fr/dsden25 (rubriques
Elèves/santé/CESC). Pour en savoir plus sur la
campagne et l’association qui la conduit
http://www.asfoder.net/site.
( Les « mathématiques de la Planète Terre »,
théma des « Bulles au carré »
ème
La 3 édition de ce concours
de bandes dessinées inscrit sa
thématique dans l’esprit de
l’ « année des mathématiques
de la planète Terre » déclarée
par l’UNESCO pour l’année 2013.
Le concours est ouvert jusqu’au 30 septembre
2013 aux élèves de 14 ans (en priorité) et moins.
Chaque participant est invité à créer un scénario à
partir d’une brève (ou plusieurs brèves) de son
choix, illustrant l’importance des mathématiques
dans la vie quotidienne ou dans la compréhension
de la Terre. Chaque jour un bref article sera
publié sur le site http://mpt2013.fr/. Modalités du
concours sur images.math.cnrs.fr/Troisiemeconcours-Bulles-au-carre.html.
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( Film, éducation et festival pour un même

Exposition des écoles de la
circonscription d’inspection
de Pontarlier présentée à
l’Hôtel
de
ville
de
Pontarlier, du 16 au 24 mai,
de 9 à 19 heures (17 h le
samedi et le vendredi 24
mai). Tous les élèves, de la
petite section au CM2, y
mettront en valeur leurs
travaux, individuels ou
collectifs, réalisés dans le
cadre
du
projet
Calligraphiture
: motvalise, composé de trois
mots,
calligraphie,
graphisme et écriture qui
ont permis aux élèves
d’explorer l’histoire de
l’écriture et de visiter les
cinq continents pour y
rencontrer
les
arts
premiers qui sont une
source inépuisable de
graphismes et de supports.
Graphismes et écritures
d’ici et d’ailleurs ont fait
voyager les élèves, dans
l’espace et dans le temps.
Suite et galerie d’images
dans les actualités du site
http://www.acbesancon.fr/dsden25.
Contact : Françoise Henriet,
conseillère pédagogique,
tél. 03 81 39 10 74 – Mél.
ce.ienp.dsden25@acbesancon.fr.

projet
En Franche-Comté, la
projection
du
documentaire
« Le
Libraire de Belfast »
(Grand Prix 2012 du
festival
du
film
d’éducation) ouvre la
ème
édition des ECHOS du festival itinérant du
2
film d’éducation initié par les CEMEA (Centres
d'entraînement aux méthodes d'éducation
active). La séance ouverte à tous les publics aura
lieu au Petit Kursaal à Besançon, le mercredi 29
mai 2013 à 20 heures. C’est l’occasion de venir
découvrir un film du festival et rencontrer
l’équipe associative. Pour en savoir plus :
http://www.festivalfilmeduc.net/,
http://cemeafc.org/.
( « Prendre de la Hauteur
Cet héritage artistique
et culturel, qui plonge
ses racines dans 28000
ans de traditions, sera
représenté
par
les
œuvres d’artistes du
désert central australien
exposées depuis le 30
avril jusqu’au dimanche 26 mai 2013 au GymnaseEspace culturel de l’Institut universitaire de
formation continue (IUFM), Fort Griffon à
Besançon. Autour de l’exposition : visites guidées
les dimanches à 16 heures, lecture théâtralisée le
21 mai à 19 heures. Présentation sur le site
http://www.iufm.univ.fcomte.fr.
EDITION TICE

( La recherche d'information en primaire avec
EXPLORATICE
Le portail propose un ensemble de ressources
pédagogiques à destination des enseignants des
écoles pour initier les élèves à la recherche
d'information en ligne. Cinq grandes rubriques :
la recherche documentaire dans les programmes,
la démarche pédagogique, les activités pour la
classe, des conseils pour accéder aux ressources
sur Internet ainsi que des liens complémentaires.
Accès sur http://eduscol.education.fr (rubrique
Enseigner avec le numérique).

( MEDIAEDUCATION
Ce nouveau portail
numérique référencé
sur http://mediaeducation.fr/ effectue une veille
des différentes sources d’information traitant de
l’éducation aux médias et du numérique. Il
complète les nombreuses ressources multimédia
déjà proposées par le centre de liaison de
l’enseignement et des médias d’information
(CLÉMI) http://www.clemi.org/fr/.

cQuoi de neuf sur le net ? f
SUR LE SITE INTERNET DEPARTEMENTAL DSDEN
http://ac-besancon.fr/dsden25
Expositions du Livre élu à Besançon,
Labergement Sainte-Marie, Montbéliard et
Pontarlier
Au collège Brossolette à
Montbéliard, exposition « vos enfants en ont à
vous apprendre sur le corps humain ! », jeudi 30
mai Palmarès départemental 2013 du concours
national de la résistance et de la déportation
(remise des prix le 29 mai 2013 en préfecture).
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://ac-besancon.fr
Sélection académique des prix "Impulsions"
pour l’action administrative innovante (un prix
Des couturiers du
pour la DSDEN du Doubs
lycée Jules Haag à Besançon primés Des lycéens
de Viette à Montbéliard sur le podium des
Le
Olympiades nationales 2013 de physique
collège Clairs-Soleils dépositaire du drapeau
officiel de la Légion d’honneur
Lycée Les
Huisselets à Montbéliard : partenariat
Ecole/entreprise autour des métiers de la
maroquinerie. Un dispositif unique en France !
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
sur http://www.education.gouv.fr
et sur http://eduscol.education.fr
Journée nationale de la réussite éducative, 15
mai à Paris (vidéo en ligne) Rapport EVALUENT :
enquête nationale des usages des espaces
numériques de travail (ENT) menée en 2012 dans
30 académies (sur EDUSCOL)
« Toujours
connecté ? », nouvelle fiche MEMOTICE sur
l’utilisation des appareils mobiles (Smartphone…)
au sein des établissements scolaires.

c Publié au BO / JO f
BO n°18 du 2 mai 2013
Bourses nationales de lycée, 2013-2014
Établissements d'enseignement français à
l'étranger : campagne d'homologation et de
« pré-homologation », année scolaire 2013-2014
nd
Postes d’enseignants du 2 degré à pourvoir en
Nouvelle-Calédonie, rentrée scolaire 2013.
BO n°19 du 9 mai 2013
Sections des examens secondaires Abibac,
Bachibac et Esabac
Le parcours d'éducation
artistique et culturelle
Journée nationale du
sport scolaire, mercredi 18 septembre 2013.
BO n°20 du 16 mai 2013
Campus des métiers et des qualifications –
Appel à projets
Convention de partenariat
Education nationale et Planning familial.
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