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cInfos aux personnels f
MOUVEMENT 1ER DEGRE
( Travailler à l’étranger
Vous êtes personnels de l’Education nationale et
vous souhaitez exercer à l'étranger ? Des postes
sont à pourvoir au sein du réseau des
établissements d'enseignement français à
l'étranger pour la rentrée scolaire 2014. La note
de service publiée au BO n°31 du 29 août 2013
explicite les modalités de candidatures. Délais
d’inscription : 26 septembre pour les personnels
administratifs, d'inspection, de direction et 27
septembre pour les personnels enseignants,
d'éducation et d'orientation.
EXAMENS - CONCOURS
( Diplôme de directeur d’établissement
d’éducation adaptée et spécialisée, session 2014
Les inscriptions à l’examen sont ouvertes jusqu’au
15 octobre 2013. Les dossiers d’inscription sont à
retirer auprès des services ministériels et à
déposer
à
la
direction
des
services
départementaux de l’éducation nationale du
er
Doubs pour le 1 degré, ou au service académique
nd
des examens pour le 2 degré (adresses indiquée
dans l’avis d’examen en ligne sur http://www.acbesancon.fr/).
( Diplôme de compétence en langue anglaise
Pour cette session du 27 novembre 2013, les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 octobre
2013, via le site internet académique
http://www.ac-besancon.fr (Rubriques Examens).
Après la fermeture du serveur informatique,
pensez à confirmer votre inscription pour qu’elle
soit validée. Contact : Division académique des
examens et concours, 45 avenue Carnot à
Besançon, Tél. : 03 81 65 73 76 - Mél.
ce.dec2@ac-besancon.fr.
REMUNERATION 1ER DEGRE

cAgenda f
(En marge page 2)
La nuit des chercheurs
Fête de la science Campagne
ELA Semaine du goût

( A propos de cumul d’activités
Un agent public doit consacrer l'intégralité de son
activité professionnelle à son emploi dans la

fonction publique. Toutefois, il peut être autorisé,
sous certaines conditions, à en exercer d'autres. Il
convient alors d’en faire la demande à l’aide du
formulaire en ligne sur http://www.acbesancon.fr/dsden25 (Rubrique Personnels) ou
contacter Nathalie Gravier à la division des
er
degré, ce.dpe1.ia25@acpersonnels du 1
besancon.fr. Cette démarche concerne aussi les
enseignants qui effectuent des heures
supplémentaires pour le compte des collectivités
territoriales.
RENCONTRES / ECHANGES
( Le FRAC à la rencontre des enseignants :
Le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) de
Franche-Comté invite les enseignants à venir
découvrir la programmation de l’année, les
expositions en cours et les activités réservées au
public scolaire. Rencontre avec les enseignants
mercredi 18 et mercredi 25 septembre 2013, de
14 à 16 h 30. Contact : FRAC, Cité des arts, 2
passage des arts à Besançon, Tél. 03 81 87 87 60
(ou 63) - contact@frac-franche-comte.fr
( « Rythmes de vie de l’enfant et aménagement
des temps »
Cette conférence-débat, qui ouvre les journées de
réflexion de l'Union française des centres de
vacances et de loisirs (Ufcv, association nationale
d'éducation populaire), aura lieu à la Maison
familiale rurale de Morre, le samedi 5 octobre
2013 à 14 h. Claire Lecomte, professeur en
psychologie de l’éducation apportera son
éclairage sur les rythmes biologiques des enfants
puis présentera une synthèse de pratiques, avant
d’engager le débat. Entrée libre sur inscription au
03 81 52 56 60 ou fc-b@ufcv.fr.
INTERVENANTS EXTERIEURS
( Agréments pour intervenir en classe (projet
STEED)
La commission départementale d’étude des
projets pédagogiques à dominante scientifique et
des demandes d’agréments extérieurs impliqués
dans les projets de classes se réunira le 4 octobre
2013. Les intervenants ayant besoin d’un
agrément ou d’un renouvellement d’agrément
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cAgenda f
( La nuit des chercheurs,
27 septembre 2013 :
Pour cette nouvelle édition,
rendez-vous dans la cour
de l’hôpital Saint Jacques à
Besançon le 27 septembre,
à partir de 19 heures. Au
programme, la découverte
de mondes inconnus, au
travers de rencontres avec
les scientifiques, d’une
intrigue à résoudre, de
l’exposition
« Infinies
plurielles » présentant des
portraits
de
femmes
scientifiques. Etc.
( Fête de la science, les 10
et 11 octobre 2013
Laboratoires, associations,
musées seront présents sur
le campus de la Bouloie, au
Village
des
sciences,
mobilisant animateurs et
chercheurs et proposant de
nombreuses expériences
dans tous les domaines,
des jeux, des expositions,
des
observations,
des
visites (Observatoire des
sciences
de
l’Univers,
Fabrika sciences …). Accueil
des scolaires de 9 h à 17
h, sur réservations. Pour
en
savoir
plus :
http://sciences-enculture.univ-fcomte.fr.
( « Mes tes baskets et
bats la maladie », du 14 au
19 octobre 2013
La dictée ELA lancera, le 14
octobre
prochain,
la
campagne de soutien aux
enfants souffrant d’une
leucodystrophie, (maladie
rare). Les établissements
scolaires
sont
invités
ensuite à organiser des
activités sportives durant
l’année scolaire à une date
de leur choix. Se rendre sur
http://ela-asso.com pour
s’inscrire à ce projet
interdisciplinaire.
( Des leçons de goût, du
14 au 20 octobre 2013
Inscriptions et ressources
pédagogiques en ligne sur
http://www.legout.com/.

sont invités à déposer une demande à l’aide du
formulaire en ligne. La commission les recevra
individuellement le même jour 4 octobre. Les
projets doivent parvenir à l’inspectrice de la
circonscription de Besançon 3, Direction des
services départementaux de l’éducation nationale
du Doubs, 26 avenue de l’observatoire, 25030
Besançon Cedex. Tous les documents utiles
(dossier, formulaire) sont en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/dsden25
(rubrique
politique éducative/Ressources STEED).

cRessources éducatives f
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
( Des sorties musicales pour enrichir le parcours
artistique et culturel
L’orchestre Victor Hugo Franche-Comté propose
ème
aux élèves de cycle 3 des écoles, de 6
et de
ème
5
de collège d’assister à la répétition générale
d’un concert classique (Mozart, Haydn …) le 8
octobre à 10 h au théâtre / Scène nationale de
Besançon. Inscription jusqu’au 26 septembre
auprès de l’Action culturelle académique ce.ac@ac-besancon.fr. Rencontres ultérieures : un
ciné-concert le 28 mars 2014 pour les lycéens, un
concert classique le 3 avril 2014 pour les
collégiens.
EDUCATION A LA CITOYENNETE
( Rentrée solidaire : « Un cahier, un crayon »
pour les enfants de Guinée
La
collecte
de
fournitures scolaires
adossée à un projet
d’éducation à la
solidarité,
c’est
l’objectif de cette nouvelle rentrée solidaire
organisée par Solidarité Laïque jusqu’au 20
ème
décembre 2013. Pour accompagner cette 13
campagne d’éducation au développement
durable et à la solidarité internationale, les outils
pédagogiques
(dossier
d'accompagnement,
poster …) viennent d'être mis en ligne sur
http://www.uncahier-uncrayon.org/.
( « Pour traverser, il faut voir … et être vu ! »,
Cette nouvelle
campagne
« Transports
attitude »
d’éducation à
la sécurité est
conduite
en
direction des
jeunes, tout
particulièrement lorsqu’ils utilisent les transports
collectifs, scolaires et éducatifs, mais aussi en
direction des adultes, y compris les parents. Une
documentation pédagogique est disponible sur le
site internet de l’association nationale pour les
transports éducatifs (ANATEEP) http://anateep.fr.

cQuoi de neuf sur le net ? f
SUR LE SITE INTERNET DSDEN 25
http://www.ac-besancon.fr/dsden25

Activités baignades lors de sorties scolaires
Rentrée scolaire 2013 : dossier et communiqué de
presse CHSCTD : conclusions du 24 juin 2013
Elections des représentants des parents d’élèves
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://www.ac-besancon.fr

Rythmes scolaires à Montbéliard PAF 2013nd
2014 2 degré : inscription aux stages du 2 au 30
septembre
Deux auteurs européens
rencontrent des collégiens, des lycéens.
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr

Charte de la laïcité à l'École Rentrée scolaire
2013 : conférence de presse du 29 août (en
vidéo) Mise en œuvre des nouveaux rythmes
scolaires, rentrée 2013 : exemples et
témoignages.

c Publié au BO / JO f
JO DU 8 SEPTEMBRE 2013

Ouverture des 1ers concours internes de
professeur des écoles, enseignement public et
privé, rentrée 2014 (Arrêté du 30 août 2013).
BO N° 32 DU 5 SEPTEMBRE 2013

Bourses d'enseignement supérieur 2013-2014
École primaire et collège : cycles d'enseignement,
conseil école-collège Concours et recrutements
réservés de personnels enseignants 1er et 2nd
degrés, CPE et COP session 2014 : modification
Enseigner en Nouvelle-Calédonie, Wallis-etFutuna : mouvement des personnels spécialisés
1er degré, rentrée février 2014.
BO N° 31 DU 29 AOUT 2013
er

Réforme des rythmes scolaires 1 degré : fonds
d'amorçage
Prévention et lutte contre le
harcèlement à l'École Brevet informatique et
internet (B2i) au lycée, rentrée 2013 Education
à l’image : Prix Jean Renoir des lycéens 2014
Promotion de la langue française : concours des
er
« Dix mots » 1 degré
Échanges scolaires :
programme de mobilité franco-suédois, francoallemand Démarche globale de développement
durable dans les écoles et les établissements
scolaires (E3D) : référentiel de mise en œuvre et
de labellisation
Diplôme de directeur
d'établissement
d'éducation
adaptée
et
spécialisée (DDEEAS), examen session 2014
Formation continue des enseignants ASH 20132014 Formation à distance des professeurs des
écoles Personnels de direction : avancement et
mobilité, rentrée 2014 Mutations : enseigner à
l’étranger, rentrée scolaire 2014-2015.
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