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MOUVEMENT 1ER DEGRE
er

( CAPD 1 degré, 27 août 2013
A l’ordre du jour de la commission administrative
paritaire départementale (CAPD) : avancement
des professeurs des écoles à la hors classe suite à
la revalorisation du taux de promotion (3% à la
rentrée 2013), saisine de la CAPD sur les refus de
temps partiels sur autorisation, puis phase
d’ajustement des affectations. Contact : Division
er
des personnels enseignants 1 degré, tél. 03 81 65
48 56 – ce.dpe1.dsden25@ac-besancon.fr.
RECRUTEMENT
( Personnels enseignants 1er et 2nd degrés,
d’éducation et d'orientation sur concours et
examens
Inscriptions du 10 septembre au 22 octobre 2013
pour les concours externes, internes et 3èmes
concours, du 1er au 22 octobre 2013 pour les
concours et examens professionnalisés réservés.
Conditions requises, épreuves, calendrier en ligne
sur le site internet http://www.education.gouv.fr
(Rubrique Concours, emplois et carrières
( « Emplois d’avenir professeur » à pourvoir
er
De nouveaux contrats annuels débutant au 1
octobre 2013 sont proposés dans les écoles, les
collèges et les lycées. Appels à candidatures
jusqu’au 16 septembre 2013, 17 h. Conditions
requises et modalités en ligne sur http://www.acbesancon.fr (rubriques Personnels / Emplois) ou
contacter les services académiques, tél. 03 81 65
47 00 - 03 81 65 47 60.
REMUNERATION
( Supplément familial de traitement
Il est un élément du traitement versé aux agents
titulaires et non titulaires rémunérés par des
organismes publics ou financés sur fonds publics.
Il dépend de la situation familiale, du nombre
d’enfants à charge effective, de l’indice de
ème
rémunération (à partir du 2
enfant) et de la
quotité de temps de travail. Modalités en ligne
sur le site http://www.ac-besancon.fr/dsden25
(Rubriques Personnels / Rémunérations).

( Le nouveau PAF 1 degré est arrivé !
Inscription du 11 au 25 septembre 2013
La formation continue et la promotion interne
permettent à celles ou ceux qui le souhaitent,
d’actualiser et de compléter leurs connaissances
tout au long de leur vie professionnelle, d’évoluer
dans l’exercice de leur métier ou de changer
d’activité. Des stages sont proposés chaque année
dans le cadre d’un plan académique (PAF) décliné
par département pour le 1er degré. Vous
trouverez en ligne sur http://www.acbesancon.fr/dsden25 (rubrique Personnels), les
priorités ministérielles et la politique académique
er
de formation définies pour le 1 degré, les
dispositifs proposés pour le département et
er
l’accès au serveur GAIA (sélectionner « 1 degré
025 », ainsi qu’une aide à l’inscription. Contact :
Brigitte Lacroix, chargée de mission formation
continue, Tél. 03 81 65 48 96 - Fax 03 81 65 48 92
– formation-continue.dsden25@ac-besancon.fr.
RENCONTRES / ECHANGES
( La biodiversité autour de son école
La Maison de la nature de Brussey propose sur
cette thématique une formation gratuite
(financement du Conseil régional) qui aura lieu à
Auxon-Dessus (25), Villars-Saint-Georges (25),
Autoreille (70) et Bussières (70) les samedis
matins 7 et 14 septembre 2013. Inscription par
courriel à idupont@cpie-brussey.com.

cRessources éducatives f
( Pour préparer la rentrée 2013
er
nd
Ressources pour les 1 et le 2 degrés mises à
disposition sur le site internet professionnel
EDUSCOL, à l’adresse http://eduscol.education.fr :
programmes scolaires, livret de compétence,
modules d’accompagnement, espaces et veille
numériques, liste de lectures … et autres mises en
ligne (« Politique mode d'emploi", une web-série
sur les institutions républicaines, « Parlons
français, c'est facile ! », un nouveau site pour
apprendre le français, les archives numérisées du
ère
Sénat sur la 1 Guerre mondiale, …). ETC.
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APPEL A PROJETS
( Journée nationale du
sport scolaire - Mercredi 18
septembre 2013
L’objectif de ce temps fort
est de faire connaître et de
promouvoir les activités des
associations
sportives
d'école ou d'établissement
et des fédérations sportives
scolaires (USEP*, UNSS*).
Modalités de participation
explicitées
au
bulletin
officiel n°19 du 9 mai 2013.
* USEP - Union sportive de
l’enseignement public
* UNSS - Union nationale du
sport scolaire

( Ecole et cinéma, c’est reparti !
Ce dispositif culturel et pédagogique national est
piloté par le Centre Image de Montbéliard et la
Direction des services départementaux de
l’éducation nationale du Doubs. Le principe
consiste pour une classe participante à assister à
un programme de 3 films sur grand écran dans
une salle de cinéma partenaire. Les enseignants
disposent de documents d’accompagnement pour
chaque film et chaque élève reçoit un document
illustré. Inscription jusqu’au 18 septembre 2013
uniquement en ligne sur le site du CDDP du Doubs
http://www.cndp.fr/crdp-besancon
(Rubrique
Ressources éducatives. A cette même adresse,
vous trouverez la liste et les résumés des films
proposés pour 2013-2014, les lieux de diffusion et
les coordonnées des salles de projection
participantes.
Coordination départementale : Martin Lorafy,
conseiller pédagogique en arts visuels,
martin.lorafy@ac-besancon.fr et Muriel Goux au
Centre Image du Pays de Montbéliard, Tél. 03 81
91 10 85 – muriel.goux@centre-image.org.

cQuoi de neuf sur le net ? f
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://ac-besancon.fr
Résultats des examens de la session de juin
2013 : diplôme national du brevet (DNB),
baccalauréat
général,
technologique
et
professionnel, diplômes professionnels (CAP …).
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr
Adoption de la loi pour la refondation de l'école
Ouverture des écoles
de la République
supérieures du professorat et de l'éducation
(ESPE)
Résultats provisoires du baccalauréat
2013 Premières conclusions du comité de suivi
de la réforme des rythmes à l'école primaire
État des lieux des dispositifs d'éducation
artistique et culturelle
L’école dans l'ère du
numérique : nouveaux services numériques pour
les élèves, les enseignants et les parents
Espaces numériques de travail (ENT) :
avancement des projets dans les collèges et
Expérimentation des
lycées, par académie
tablettes tactiles dans les établissements scolaires
Protocole social au bénéfice des personnels
administratifs, techniques, sociaux et de santé,
d’enseignement 1er degré et d’éducation
Remise des prix nationaux "IMPULSIONS" de
l'action administrative innovante. (Rappel : prix
académiques en ligne sur http://www.acbesancon.fr) Le timbre du quinquennat dévoilé
le 14 juillet, avec la participation de classes de
lycée issues des académies Etudes et rapports :
Performances des élèves en histoire, géographie
et éducation civique ; Le temps de travail des
er
nd
enseignants 1 et 2 degrés ; Les évaluations en

lecture dans le cadre de la journée défense et
citoyenneté en 2012 ; Niveau scolaire des enfants
hébergés par l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;
Maîtrise des savoirs de base et intégration sur le
marché du travail ; Regards sur l'éducation 2013,
enquête de l’OCDE* sur les systèmes éducatifs ;
Les discriminations homophobes à l'école ; Droits
fondamentaux des enfants, rapport annuel de
l'Union européenne ; Accompagnement des
enfants et adolescents en situation de handicap,
rapport du groupe de travail « Professionnaliser
les accompagnants pour la réussite des enfants et
adolescents en situation de handicap».
*Organisation de coopération et de développement
économiques.

c Publié au BO / JO f
JO N° 2013-595 DU 8 JUILLET 2013
Publication de la loi d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de
la République.
BO N°30

DU

25 JUILLET 2013

Bourses de collège, lycée et enseignement
supérieur
Référentiel des compétences
professionnelles des métiers du professorat et de
l'éducation
Ecoles et établissements
d’enseignement français à l'étranger
Sections
binationales Abibac (Abitur/Baccalauréat ) modification
Conventions de partenariat,
demandes d’agrément.
BO N°29

DU

18 JUILLET 2013

Transport et encadrement des élèves dans le
cadre des sorties et voyages scolaires Diplôme
de compétences en langue, calendrier des
sessions 2013-2014
Programme prévisionnel
des actions éducatives 2013-2014 Organisation
de concours et de recrutements réservés de
er
nd
personnels enseignants 1
et 2
degrés,
d’éducation (CPE) et d'orientation (COP), session
2014 et concours d'accès aux fonctions de maître
dans les établissements privés sous contrat A
pourvoir, le poste d’adjoint à la direction de
l'association « Les Fauvettes »
BO N° 28 DU 11 JUILLET 2013
Baccalauréat : épreuves anticipées
des écoles fleuries 2013-2014

Concours

BO N° 27 DU 4 JUILLET 2013
Examens : cycle terminal
enseignement supérieur.

de

lycée

et

BO N°26 DU 27 JUIN 2013
Représentants des parents d'élèves - Élections
aux conseils d’école et d'administration des
nd
établissements du 2
degré 2013-2014
Examens technologiques et professionnels.
BO N°25 DU 20 JUIN 2013
Fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes
scolaires
Accord-cadre avec l'association
prévention santé ADOSEN-MGEN.
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