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cInfos aux personnels f

Doubs, Division des personnels enseignants du 1
degré. Contact : Emilie Giniès, Tél. 03.81.65.48.68
- Mél ce.dpe1.dsden25@ac-besancon.fr.

CONCOURS – EXAMENS
( Recrutement pour l'enseignement primaire
privé, session 2014
Les inscriptions aux concours et examens
professionnalisés sont de nouveau ouvertes
depuis le 25 novembre 2013, 12 heures. Les
dossiers téléchargeables jusqu'au 12 décembre
2013, 17 heures, devront être déposés au plus
tard le 20 décembre 2013.
A noter que les inscriptions enregistrées lors de la
précédente ouverture de ces mêmes concours ou
examens (du 10 septembre au 22 octobre 2013)
seront prises en compte par l'administration.
Avis de concours et dossier d’inscription en ligne
sur le site départemental http://www.acbesancon.fr/dsden25 (Agenda des personnels).
er

nd

( Certifications complémentaires 1 et 2
degrés, session 2014
L’obtention de certificats complémentaires
permet d’enseigner dans d’autres secteurs
disciplinaires que le sien. Les enseignants des 1er
et 2nd degrés peuvent passer les certificats de
français langue 2nde ou de langue des signes
française, les enseignants du 2nd degré ceux
d’une des options artistiques - danse, théâtre,
cinéma-audiovisuel, histoire de l’art – ou en
langues vivantes étrangères (pour ceux qui
enseignent dans une discipline non linguistique).
Dépôt des dossiers d’inscription aux services
académiques jusqu’au 17 décembre 2013, 17
heures. Avis d’examen et dossier de candidature
en ligne sur le site départemental http://www.acbesancon.fr/dsden25 (Agenda des personnels).
MOUVEMENT 1ER DEGRE
( Congés bonifiés
Les fonctionnaires résidant dans un département
d'outre-mer peuvent bénéficier, sous certaines
conditions, de congés bonifiés. Pour la période du
1er novembre 2014 au 31 mars 2015, les
demandes doivent être déposées pour le vendredi
14 mars 2014. Retrait du dossier à la DSDEN du

( Affectation sur poste adapté et aménagement
du poste de travail
Les enseignants rencontrant des soucis de santé
ont la possibilité de solliciter un allégement de
leur service ou une affectation sur un poste
adapté. La note de service départementale en
précise les modalités. Toutes les pièces
nécessaires à la constitution du dossier
administratif et médical sont en ligne sur le site
http://www.ac-besancon.fr/dsden25 (Agenda des
personnels). Date limite d’envoi : 10 janvier 2014.
INFOS PRATIQUES
( A propos de cumul d’activités et de mobilité
Pour toute demande d’un cumul d’activité ou de
mobilité, il convient d’utiliser les formulaires
estampillés de la direction des services
départementaux de l’éducation nationale du
Doubs et soumis à la validation du directeur
académique. Ils sont téléchargeables dans la
rubrique Personnels du site de la DSDEN
http://www.ac-besancon.fr/dsden25.
APPEL A CANDIDATURE
( Recrutement d’un délégué du préfet du Doubs
Fonctionnaire détaché auprès du sous-préfet de
Montbéliard pendant une période de 3 années, le
délégué est associé à la mise en œuvre locale de
la politique de la ville. L’appel à candidature est
ouvert jusqu’au 15 décembre 2013. Profil du
http://www.acposte
en
ligne
sur
besancon.fr/dsden25 (Agenda des personnels).
INNOVATION
( Simplifier l’administration
Le secrétariat général pour la modernisation de
l'action publique lance « Faire simple », une
plateforme collaborative qui invite les agents
publics et les usagers à faire des propositions
pour simplifier les démarches et moderniser
l'action publique. Rendez vous sur le site
http://www.faire-simple.gouv.fr/.
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cRessources éducatives f
APPEL A PROJETS
( Le livre élu, c’est reparti !
Le projet départemental s’adresse à tous les
élèves du département, de la maternelle à la
terminale de lycée.
D’octobre 2013 à mai
2014,
les
classes
engagées
dans
le
projet sont invitées à
lire un maximum de livres de la liste
correspondant à la tranche d’âge des élèves.
Lectures à partir desquelles ces derniers
sélectionnent les trois livres qu’ils ont préférés,
critiquent les livres lus, réalisent des productions
originales (plastiques, écrites, techniques …). Des
manifestations autour du livre (rencontres avec
des écrivains, illustrateurs, éditeurs …) nourriront
les projets en cours d’année. Pour participer,
retourner au plus vite le bulletin d’inscription par
courriel à corinne.tissier@ac-besancon.fr ou par
voie postale à la DSDEN du Doubs - "Livre élu".
Tél. 03 81 65 48 50. Toutes les informations utiles
en ligne sur http://www.ac-besancon.fr/dsden25
(Politique éducative/ Ressources pour enseigner).
( "Une Ecole inclusive : des activités pour tous"
À l'occasion de la journée internationale des
personnes handicapées, le 3 décembre,
l'éducation nationale organise sur ce thème, aux
côtés de ses partenaires, une journée de
sensibilisation des élèves au handicap. Pour
accompagner les projets dans les écoles et les
établissements, une sélection de ressources
(guide pratique, bibliographies, vidéos, textes… )
est mise à la disposition des équipes éducatives et
pédagogiques sur http://eduscol.education.fr,
dans la rubrique Personnalisation des parcours).
( Des dessins d’enfants pour « Éducation
Routière Mobile »
Le
comité
du
Doubs
de
la
Prévention
Routière intervient
en milieu scolaire
pour sensibiliser les
jeunes élèves aux
dangers
de
la
route. Afin d’illustrer les parois latérales de son
nouveau véhicule, l’association ouvre un concours
aux élèves des écoles primaires. Les thématiques
devront obligatoirement aborder l'enfant et la
route, le partage de la route, l'enfant passager,
piéton, cycliste et enfin la signalétique, en
privilégiant les bons comportements. Réception
des dessins jusqu’au 15 décembre 2013 par voie
postale au comité du Doubs à la sécurité routière,
Mél. courriel:preventionroutiere25@wanadoo.fr tél. 03.81.82.25.51 - Modalités en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/dsden25 (Actualités).

c D’un site … à l’autre f
SUR LE SITE INTERNET DEPARTEMENTAL DSDEN
http://ac-besancon.fr/dsden25
Réforme des rythmes scolaires : ressources
pour la mise en œuvre dans le Doubs Résultats
des élections des représentants des parents
CHSCT :
d’élèves, année scolaire 2013-2014
conclusions du 15 octobre 2013 Le parlement
des
enfants
2013-2014 :
les
écoles
représentatives du Doubs Mathador flash, le jeu
de calcul de l’école Montboucons sur tablette !
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://ac-besancon.fr
Assises de l’éducation prioritaire : synthèse
académique
Lycées d’accueil de l’excellence
sportive : Jules Haag à Besançon, Georges Cuvier
à Montbéliard, Xavier Marmier à Pontarlier pour
le Doubs
Mobilise dans l’académie pour la
Journée
internationale
des
personnes
Théâtre : Jean-Luc Lagarce jouéau
handicapées
lycée Armand Peugeot à Valentigney Semaine
école-entreprise : bilan dans l’académie (exemple
au collège de Roulans, au lycée Pergaud …).
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr
Harcèlement à l'École : des clips pour
sensibiliser
Agir contre l'illettrisme : plan
national de mobilisation, kit pédagogique,
concours "Entre les lignes"
Consultation
nationale des 6-18 ans : rapport et synthèse du
Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF France.

c Publié au BO / JO f
BO N° 44 DU 28 NOVEMBRE 2013
Prévention et traitement de la cyberviolence
entre élèves
Conseil d'école : composition et
attribution (modification)
Orientation et
examens : calendrier 2014.
BO SPECIAL N°8 DU 25 NOVEMBRE 2013
ème

Concours externes, internes, 3
concours et
recrutements réservés dans l’enseignement privé
er
nd
sous contrat 1 et 2 degrés, session 2014.
BO SPECIAL N° 7 DU 21 NOVEMBRE 2013
Carrière et mobilité des personnels des
bibliothèques,
ingénieurs,
administratifs,
techniques, sociaux et de santé (BIATSS).
BO N° 43 DU 21 NOVEMBRE 2013
Prévenir l'illettrisme Campagne Jeunesse au
plein air 2014 (du 20 janvier au 23 février 2014).
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