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cInfos aux personnels f
MOBILITE 1ER DEGRE
( Phase interdépartementale du mouvement :
calendrier de participation
12 novembre : ouverture de la plateforme
téléphonique « info mobilité » au 0800970018.
Du 14 novembre (12 h) au 3 décembre 2013
(12h) : ouverture du serveur informatique de
participation SIAM-IPROF.
Du 3 au 7 février 2013 : ouverture de SIAMIPROF pour la consultation des barèmes.
Courant mars 2014 : communication des
résultats à chaque participant au mouvement.
Référence : BO n°41 du 7 novembre 2013.
er
Contact : Division de l’organisation scolaire 1
degré, gestion collective, Tél. 03 81 65 48 56 –
Mél. ce.dos1.dsden25@ac-besancon.fr.
EXAMEN, SESSION 2014

Commémoration de la
Guerre 1914-1914 : la grande
collecte La journée CLEMI du
Direct

cD’un site à l’autre f
Les rythmes scolaires à
Pouligney-Lusans
Démarche
pédagogique au cycle 1
Le
Livre élu 2013-2014
Action
du Lycée Pergaud à la semaine
Ecole-Entreprise Les Chiffres
de l’Académie de Besançon
Sélections de livres pour la
maternelle
Laïcité
Postes
ouverts au concours 2014

cPublié au BO / JO f
Pacte pour la réussite
éducative Mobilité, échanges
et formation 1er et 2nd degré
Convention avec le FRAC CA
des EPLE Synthèse nationale
ENT
Activités éducatives

cAgenda f
(En marge page 2)
Calendrier
scolaires :
modalités de récupération de
la journée du 2 septembre
2013
Activités éducatives

er

nd

( Certifications complémentaires 1 -2 degrés,
Peuvent s’inscrire à l’un des examens permettant
d’enseigner dans certains secteurs disciplinaires :
er
nd
les enseignants des 1 et 2 degrés en français
nde
langue 2 et en langue des signes française,
nd
les enseignants du 2 degré dans l’une des 5
options artistiques (danse, théâtre, cinémaaudiovisuel, histoire de l’art) et en langues
vivantes étrangères pour ceux qui enseignent
dans une discipline non linguistique.
Dépôt des dossiers d’inscription aux services
académiques pour le 17 décembre 2013 (17 h).
Avis d’examen et dossier de candidature dans
l’agenda des personnels en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr.
REMUNERATIONS 1ER DEGRE
( Une indemnité de suivi et d’accompagnement
des élèves
Les personnels enseignants exerçant des
fonctions d’enseignement et de direction dans les
écoles publiques et privées, ainsi que dans les
établissements ou services de santé ou médicosociaux peuvent bénéficier de l’indemnité
annuelle (400 euros à taux plein) créée à la
rentrée et versée en deux fractions, l’une sur le
salaire de novembre 2013, l’autre sur celui de juin
2014. Le décret et l’arrêté du 31 août 2013
publiés au Journal officiel ainsi que la note de

service ministérielle du 23 octobre 2013 en
explicitent les modalités d’application.
er
Contact : Division des personnels enseignants 1
degré, Nathalie Gravier, Tél. 03 81 65 48 94 –
Mél. ce.dpe1.dsden25@ac-besancon.fr.
CARRIERE
er
( Promotions et formation continue 1 degré
La
commission
administrative
paritaire
départementale (CAPD) a eu lieu jeudi 7
novembre 2013. Y ont été validées :
Les promotions dont les effets financiers se
traduiront sur le prochain traitement.
L’attribution des stages de formation continue à
candidatures individuelles, dont le suivi est
consultable en ligne sur le serveur GAIA.
Une campagne d’inscription complémentaire est
ouverte jusqu’au 20 décembre pour certains
stages sur http://www.ac-besancon.fr (Rubriques
Personnels / Formation).
Contact : Brigitte Lacroix, chargée de mission,
Mél.formation-continue.dsden25@ac-besancon.fr
RESSOURCES PROFESSIONNELLES
plus
( PRATIC , c’est nouveau !
Ce nouveau portail intranet académique, qui
remplace progressivement PRATIC, permet à
chacun d’accéder dans un même espace à toutes
les informations et ressources numériques
professionnelles. Le portail a ce « plus » d’être
profilé, personnalisable, puisqu’il ouvre aussi sur
une « zone libre » dans laquelle il est possible
d’intégrer toutes les ressources susceptibles
d’être utiles dans l’exercice de son métier.
plus
Comme PRATIC, PRATIC
est accessible depuis
la page d’accueil du site DSDEN du Doubs. L’aide
et l’assistante
en ligne doivent en faciliter la
prise en main et la gestion.
RENCONTRE / ECHANGES
( Au festival du film d’éducation des CEMEA …
Le prochain rendez-vous se fera autour du film
« Raconte-moi ta langue » le jeudi 21 novembre
2013 à 20h au 18 rue de Cologne à Besançon. A
noter que le film « Mon petit frère de la lune »
sera, quant à lui, projeté pour les scolaires le lundi
16 décembre 2013, en 2 deux séances (9H30 et
14h30). Contacter les centres de méthodes
d’éducation actives de Franche-Comté, Tél. 03 81
81 33 80, mél. asso@cemeafc.org.
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( A propos du calendrier
scolaire 2013-2014
Afin de respecter les 36
semaines légales de cours,
il est prévu de rattraper la
journée
du
lundi
2
septembre dernier comme
suit :
- le mercredi 13 novembre
pour les élèves qui n’ont
pas cours le mercredi matin
- les mercredis après-midi
13 novembre 2013 et 11
juin 2014 pour ceux qui ont
classe le mercredi.
Se reporter à la note
départementale
du
8
novembre 2013 en ligne sur
http://www.acbesancon.fr.

cAgenda f
ème

( 20 novembre 2013 : 3
journée de découverte de
la
recherche
en
mathématiques. Environ
5OO lycéens découvriront
les maths et le laboratoire
universitaire de Besançon à
travers des jeux et des
animations. Ressources sur
http://lmb.univ-fcomte.fr/
( Du 18 au 23 novembre
2013 : Semaine Ecoleentreprise. Ressources sur
http://www.education.gou
v.fr (Agenda).
( 20 novembre : Journée
internationale des droits
de l’enfant. Ressources sur
http://www.education.gou
v.fr (Agenda)
( Du 20 au 24 novembre
2013 : Salon européen de
l’éducation
à
Paris,
organisé
cette
année
autour du numérique à
l’école et de la promotion
de l’égalité entre les filles
et les garçons. Actualité,
programme
et
badge
d’accès
gratuit
sur
http://www.saloneducation.gouv.com

Action sociale
( Carte CEZAM et Fête des Lumières
Deux nouvelles prestations interministérielles
sont proposées aux fonctionnaires de l’Etat :
La carte CEZAM offre de nombreux avantages et
réductions dans le domaine des loisirs ; elle est
disponible jusqu’au 15 novembre 2013 auprès des
services préfectoraux, Tél. 06 84 88 12 07.
La fête des lumières à Lyon le 8 décembre : pour
participer à cette sortie, il suffit de remplir le
formulaire
téléchargeable
sur
le
site
http://www.education.gouv.fr/dsden25 et de le
retourner pour le 19 novembre au comité
d’initiatives sociales et culturelles (CISC) à la
préfecture du Doubs, 8 bis rue Charles Nodier à
Besançon. Tél. 03 81 25 10 48.

cRessources éducatives f
( "La grande collecte", du 9 au 16 novembre
Dans cadre des
commémoration
s du centenaire
de la Première
guerre mondiale,
lancées le 7
novembre, tous
les élèves sont
invités
à
rechercher et à
apporter
dans
leur
établissement,
avec l’accord de
leur famille bien sûr, tout document ou autres
objets personnels (photos, lettres …). L’opération
peut s’inscrire dans des projets déjà engagés dans
les classes ou qui peuvent être développés tout
au long de l’année scolaire, en lien avec les
services éducatifs des archives départementales
ou de musées (Ex : Musée de la mémoire et de la
paix à Clerval). Le courrier en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/dsden25 (Actualités)
explicite les modalités de la collecte et du prêt
définies par le comité national du centenaire.
Liste des points de collecte sur le site ministériel
http://www.education.gouv.fr (Agenda).
APPELS A PROJETS

(Une journée du direct pour les 30 années du
CLEMI. Une première !
C’est une journée pour
prendre la parole ! Ce
vendredi 15 novembre, les
élèves sont invités à publier
en ligne dans les conditions
du direct. Tous les genres
journalistiques, tous les formats d’écriture
sont acceptés, sous réserve de pouvoir être
diffusés sur internet. Retrouvez toutes les
informations utiles relayées sur le site
académique du centre de liaison de

l’enseignement et des médias d’information
(CLEMI),
à
l’adresse
http://crdp.acbesancon.fr/clemi/
ou
écrire
à
coordination.clemi-fc@ac-besancon.fr.

cD’un site … à l’autre ! f
SUR LE SITE INTERNET DEPARTEMENTAL DSDEN
http://ac-besancon.fr/dsden25
Réforme des rythmes à Pouligney-Lusans Le
livre élu 2013-2014 : présentation du projet et
sélections des livres
Ressource pédagogique :
Apprendre à comprendre au cycle 1
« Innovation et esprit d’entreprise dans les PMEPMI » au lycée Pergaud à Besançon.
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://ac-besancon.fr
Les chiffres clés de l’académie : effectifs élèves
et enseignants, taux de réussite aux examens,
effectifs des personnels, budget …
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr
Une sélection de 250 œuvres pour faire
découvrir les livres dès l'école maternelle
Nouveaux rythmes à l'école maternelle : le
projet d'équipe de l'école Montesquieu dans
l'académie de Nantes Laïcité à l'École : rappel à
la loi, ce que la laïcité permet et ce qu’elle interdit
Publication des postes ouverts aux concours
rénovés de recrutement des enseignants de
l’enseignement public pour la session 2014 (8500
postes pour le primaire et 10 800 pour le
secondaire).

c Publié au BO / JO f
BO N°41 DU 7 NOVEMBRE 2013
Pacte pour la réussite éducative Mobilité des
personnels
enseignants,
d’éducation
et
er
nd
d’orientation 1 et 2 degré, rentrée 2014, dont
mise à disposition de la Polynésie française, de St
Pierre-et-Miquelon…
Convention cadre
nationale avec le FRAC « Un établissement, une
oeuvre » Journée internationale des droits de
l'enfant, 20 novembre.
BO N° 40 DU 31 OCTOBRE 2013
Conseil d'administration des EPLE : composition
et compétences
Journée mondiale de lutte
contre le sida, 1er décembre 2013
BO N° 38 DU 17 OCTOBRE 2013
Relations École-Parents : renforcer la
coopération dans les territoires Environnement
numérique de travail (ENT) : synthèse de la
consultation nationale Échanges et actions de
er
nd
formation à l'étranger 2014-2015 1 et 2 degré.
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