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cInfos aux personnels f
FORMATION
( Formations de l’enseignement spécialisé pour
la rentrée 2014 - Appel à candidatures
Préparation à différents examens ouverte en
interne aux enseignants du primaire :
Diplôme de directeur d’établissement
d’éducation adaptée et spécialisée 2nd degré :
inscription au stage jusqu’au 7 février
Certificat d’aptitude professionnelle pour les
aides spécialisées, les enseignements adaptés et
la scolarisation des élèves en situation de
handicap (CAPA-SH) 1er degré : inscription au
stage jusqu’au 7 février 2014.
er
Diplôme d’État de psychologie scolaire 1 degré:
inscription au stage jusqu’au 14 février 2014.
Retrouvez les notes de service départementales
et les formulaires de candidature en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/dsden25
(rubrique
Agenda des personnels).
Contact : Formation continue, Zohra Jarmouni Tél. 03 81 65 48 50 - Fax 03 81 53 48 92 - Mél.
zohra.jarmouni-idrissi@ac-besancon.fr.
MOUVEMENT 1ER DEGRE
( A propos de barème
Des points de bonification pour rapprochement
de résidence de l’enfant et/ou de conjoint, ainsi
que pour charge de famille sont intégrés au
barème pris en compte pour l’affectation à la
rentrée. Date limite de réception : 4 mars 2014.
La note de service départementale du 13 janvier
2014 et les différents formulaires sont en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/dsden25 (Agenda des
personnels). Contact : Division des personnels
er
1 degré, Solange Lucas - Tél. 03 81 65 48 56 - Fax
03
81
65
48
92
Mél.
ce.dpe1.gestco.dsden25@ac-besancon.fr.
EVOLUTION DE CARRIERE
( Devenir directeur d’établissement d’éducation
adaptée et spécialisée (DEEAS)
Les enseignants du primaire peuvent accéder à un
poste de DEEAS par voie de liste d’aptitude. Les
inscriptions pour la rentrée 2014 sont ouvertes

jusqu’au 14 février 2014, date limite de réception
des dossiers. En ligne sur http://www.acbesancon.fr/dsden25 (rubrique Agenda des
personnels), la note de service départementale du
22 janvier 2014 et le dossier de candidature à
retourner par la voie hiérarchique. Contact :
Division des personnels enseignants 1er degré,
Denis Jay - Tél. 03 81 65 48 56 - Fax 03 81 65 48
92 - Mél. ce.gestco.dsden25@ac-besancon.fr.
CONCOURS – EXAMENS
( Recrutement de personnels administratifs,
sociaux et de santé
Le registre des inscriptions aux concours
académiques, examens professionnels, concours
et examens professionnels réservés est ouvert
jusqu’au 13 février 2014, 17 heures, via internet.
Toutes les modalités sont explicitées dans l’avis
en ligne sur http://www.ac-besancon.fr/dsden25
(Agenda des personnels). Contact : Services
académiques des examens et concours (DEC1),
Tél. 03 81 65 74 86 ou 74 85 – Mél. ce.dec@acbesancon.fr.
RENCONTRES / ECHANGES
( Autour des maths … Objectif primaire !
Les professeurs de mathématiques et les
enseignants de l’école primaire se rencontreront
le 26 mars prochain sur le campus universitaire de
la Bouloie à Besançon. Au programme de la
journée régionale : en matinée (10-12 h), une
conférence sur la logique et, l’après-midi, deux
ateliers destinés plus particulièrement aux
enseignants
du
primaire.
Le
premier
« Structuration de l’espace à la maternelle » sera
animé par le groupe de l’institut de recherche sur
l’enseignement des mathématiques (IREM), le
second « Jouer pour apprendre » en classe le sera
par le concepteur du jeu « Mathador flash »*,
professeur de mathématiques au collège Victor
Hugo. Mise en commun et analyse pédagogique à
l’issue des ateliers. Inscription par simple courriel
à
APMEP.Franche.Comté@gmail.com.
Sur
l’association : http://www.apmep.asso.fr.
* « Mathador flash » : ce jeu de calcul mental, co-édité
par le CRDP de Franche-Comté, fait partie de la gamme
des jeux mathématiques de l’éditeur présentée sur le
site http://jeux-mathematiques.fr.
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cRessources éducatives f
cAgenda f
( Du 20 janvier au 23
février :
campagne
nationale JPA. L’ensemble
des supports pédagogiques
sur
http://www.solidaritévacanc
es.jpa.asso.fr

( Du samedi 22 février au
lundi 10 mars 2014 :
vacances scolaires d’hiver
de la zone B (calendrier
scolaire en ligne sur
http://www.education.gou
v.fr

( Fréquentez-vous La Citadelle de Besançon ?
Dans le cadre de la mise en place du parcours
d’éducation
artistique
et
culturelle,
la
fréquentation des lieux de culture locaux
demeure une priorité. Afin de donner plus de
pertinence aux actions pédagogiques et dans le
cadre d’une collaboration renforcée avec les
équipes de La Citadelle, il est proposé de
répondre
au
questionnaire
actif
sur
http://www.ac-besancon.fr/dsden25 (Rubriques
Action éducative/Ressources/Culture humaniste).
Les informations recueillies permettront de mieux
cerner les attentes des enseignants. Ainsi,
l’accompagnement qui pourra être proposé
permettra d’exploiter au mieux toutes les
richesses disponibles.
APPEL A PROJETS
( Prochains concerts des Jeunesses musicales de
France
Pour les écoles qui
n’auraient pas eu le
temps de s’inscrire, il
reste quelques places pour les deux prochains
concerts donnés au Petit Kursaal à Besançon :
« Violons danseurs, arabesques et variations »
ème
(Niveau CE2 à la 5
de collège) les lundi 3 et 4
février et « Duo Berimba, guitares, percussions et
ème
bodyrythm » ( niveau CE1 à la 5 de collège), les
lundi 31 mars et mardi 1er avril. Pour chacun des
concerts, deux séances : 10 h et 14 h 30.
Contact : JMF Franche-comté - Tél. 06 68 73 79 27
-Mél. : monique.soichez@wanadoo.fr. Pour en
savoir plus sur les prochains concerts
http://www.jmf-franche-comte.fr.
ème

( Commémoration de la 2 guerre mondiale
ème
Dans le cadre du 70
anniversaire de la
résistance, des débarquements, de la libération
de la France et de la victoire sur le nazisme, les
classes, porteuses de projets pédagogiques,
peuvent solliciter une homologation et une
subvention. Pour les actions se déroulant au
second semestre (exposition, spectacle, chemin
de mémoire, lecture …), la section du Doubs de
l’office national des anciens combattants
réceptionne les dossiers de candidature jusqu’au
17 février 2014. Contact : Jean-Yves Monnin,
ONAC Doubs - Tél. O3 81 82 61 00 – jeanyves.monnin@onacvg.fr.
( Songes guidés, une immersion « singulière »
dans l’art numérique !
Présentée jusqu’au 16
février 2014 au Gymnase
Espace-culturel de Fort
Griffon à Besançon, l’exposition inclut un parcours
pour les scolaires. Il s’agit de faire découvrir aux
élèves les possibilités artistiques des nouvelles
technologies, au travers des œuvres multimédia
et au sein de l’atelier « Light painting », dessiner à
l’aide d’une source lumineuse. Des étudiants de la

licence des métiers de l'exposition et technologies
de l'information (METI), qui ont participé au
montage de l’exposition, les accueilleront. Pour
réserver
une
visite/atelier,
appeler
le
03.81.66.20.95
ou
écrire
à
meti.gymnase@gmail.com ou lucie.scamps@univfcomte.fr.
( « Sciences en culture » : l'université accueille
les scolaires
http://sciences-en-culture.univ-fcomte.fr

Toute l'année, à destination des scolaires,
l'Université de Franche-Comté propose de
nombreuses animations (expositions, visites,
rencontres, événements, tels la Fête de la science,
le concours "Faites de la science", le rallye
mathématiques ...). L’université accueille à la
Fabrikà sciences, au Jardin botanique, à
l'Observatoire des sciences de l'univers, dans les
laboratoires de recherche … Professeurs,
chercheurs, étudiants se déplacent aussi dans les
classes. Les Journées portes ouvertes sur les
campus, les 8 et 15 février prochains, sont
l’occasion de venir vous renseigner, prendre des
contacts, découvrir les projets pédagogiques …
Ainsi, le projet tutoré mené en partenariat avec
les Salins de Bregille : un groupe d’étudiants de
2ème année de l’institut universitaire de
technologie de chimie a synthétisé des arômes
pour créer un jeu de reconnaissance d'odeurs,
que chacun pourra venir tester le 8 février aprèsmidi à Besançon (locaux de l’IUT).

cD’un site … à l’autre f
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr

Les mesures clés pour refonder l’éducation
prioritaire Suppression de la note de vie scolaire
au collège
Prévenir l’illettrisme : cadre et
Calendrier des années
principes d’actions
scolaires 2014 à 2017.

c Publié au BO / JO f
BO N°3 DU 16 JANVIER 2014
DASEN et DAASEN : appellation des directeurs
académiques et directeurs académiques adjoints
des services de l'éducation nationale
Partenariat : agréments nationaux au titre des
associations éducatives complémentaires de
l'enseignement public
Action éducative :
Journée de la mémoire des génocides et de la
prévention des crimes contre l'humanité.
BO N°4 DU 23 JANVIER 2014
Expérimentation d'une procédure d'orientation
des élèves
Examens, session 2014 :
Baccalauréats, CAP, Diplôme national du brevet.
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