La lettre IA.25

Supplément N°40
7 avril 2014
Feuillets mensuels destinés aux personnels du 1er degré
Supplément à la Lettre d’information et d’actualité des services départementaux de
l’éducation nationale du Doubs

AU SOMMAIRE
cInfos aux
personnelsf
Mouvement 1er degré :
mobilité, recrutement, ineatexeat, disponibilité Exercice
d’un
mandat
électif
Echanges / formation : ateliers
danse, conférence TICE et
sécurité
Ressources arts et
culture : sondage sur la
fréquentation de la Citadelle.

cRessources
éducativesf
Préparez la semaine du vélo,
du vélo, du 2 au 6 juin 2014

cD’un site à l’autre f
Politique éducative : Benoît
Hamon ministre, programmes,
indicateurs
des
lycées,
prévisions d’effectifs 2014 et
2015,
PISA
2012
Scolarisation : dérogations de
secteur, élèves itinérants
Ressources : maîtrise de la
langue, examens, TICE, édition
Activités
éducatives :
palmarès, rencontres

cPublié au BO / JO f
Dispositif Relais Orientation
Examens
Mouvement 1er
et 2nd degrés et enseignement
privé Echanges Erasmus+
Activités
éducatives
Partenariat

cAgenda f

(En marge page 2)

Semaine de l’industrie
(orientation)
Festival
diversité
(ressource
et
Journées et
formation
semaine éducatives

cInfos aux personnels f
MOUVEMENT 1ER DEGRE
( Phase départementale du mouvement
Les enseignants souhaitant changer d’affectation
sont invités à prendre connaissance des dernières
règles
départementales
du
mouvement
er
présentées au comité technique spécial le 1 avril
dernier (nombreuses modifications) et en ligne
sur le site http://www.ac-besancon.fr/dsden25
(rubriques Personnels/carrière). Ils auront ensuite
à formuler des voeux via le serveur SIAM (accès
dans I-prof) pendant sa période d’ouverture, du
14 au 29 avril 2014.
( Vous êtes PE stagiaire dans le Doubs et vous
voulez changer de département ?
Les professeurs des écoles actuellement stagiaires
ont la possibilité d’intégrer l’un des départements
de l’académie : Jura, Haute-Saône ou Territoire de
Belfort. Les demandes de participation devront
être déposées avant le 14 avril 2014. Modalités
précisées dans la note de service départementale
du 25 mars 2014 en ligne sur http://www.acbesancon.fr/dsden25 (Agenda des personnels).
( Programme de mobilité internationale Jules
Verne, année scolaire 2014-2015
Les conditions et les différentes modalités
d’inscription et de participation sont précisées
dans la circulaire ministérielle du 27 mars 2014.
Réception des candidatures jusqu’au 11 avril 2014
au service départemental de la gestion collective.
er

( Recrutement de personnels 1 et 2nds degrés
Les fonctionnaires de la catégorie A de la fonction
publique (France, Union européenne) peuvent
er
intégrer les corps des personnels enseignants 1
nd
et 2 degrés, d’éducation et d’orientation par la
voie du détachement (BO du 13 mars 2014).
Réception des candidatures jusqu’au 11 avril 2014
er
au service de la gestion collective 1 degré.
( Mutation par exeat et ineat directs non
compensés pour la rentrée scolaire 2014
Toute demande pour entrer ou sortir du
département doit parvenir avant le 12 mai 2014

via la voie hiérarchique. Les notes de service du
13 mars 2014 et les formulaires de demandes
sont disponibles en ligne sur http://www.acbesancon.fr/dsden25 (rubrique PERSONNELS).
( Disponibilité de droit
Les demandes peuvent parvenir à l’administration
jusqu’au 30 juin 2014 par la voie hiérarchique.
Note de service du 6 janvier 2014 en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/dsden25
(mot-clé
« disponibilité » dans le moteur de recherche).
Pour toutes les procédures relatives au mouvement,
contacter le service de la gestion collective des
personnels 1er degré, Tél. 03 81 65 48 56 - Fax 03 81 65
48 92 - Mél. ce.gestco.dsden25@ac-besancon.fr.
AMENAGEMENT DU TEMPS

( Vous exercez un mandat électif à la rentrée
scolaire 2014 ?
er
Les personnels du 1 degré concernés peuvent
bénéficier
de
certaines
facilités
pour
l’administration de la collectivité territoriale dont
ils sont élus. Ils trouveront la circulaire
départementale du 24 mars 2014 qui en fixe les
modalités et les formulaires de demandes
d’autorisations d’absence (de droit) et de crédits
d’heures sur le site internet http://www.acbesancon.fr/dsden25 (rubrique Personnels).
er
Contact : Division des personnels enseignants 1
degré, tél. 03 81 65 48 68 – Fax 03 81 65 48 92 –
Mél. ce.dpe1.dsden25@ac-besancon.fr.
ECHANGES / FORMATION
( Les prochains ateliers danse du PREAC
Les rencontres (hors temps scolaires) du pôle
régional d’éducation artistique et culturelle
intègrent un temps de pratique et un temps de
er
médiation avec les participants, enseignants 1 et
2nd degrés et artistes.
Atelier « Toucher à l'écriture du mouvement
pour se forger une culture chorégraphique et
développer l'exploration et la créativité », samedi
12 avril 2014 à Besançon (lieu à préciser),
Atelier danse hip-hop, mercredi 16 avril au
théâtre de Morteau.
Pour en savoir plus : http://www.cndp.fr/crdpbesancon (recherche à l’aide du mot clé PREAC).
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cAgenda f
Festival DiVeRsiTé en
Franche-Comté, cinéma et
jeunesse, du 2 au 18 avril
2014 avec la collaboration
du CASNAV.

( Réseaux sociaux et risques professionnels
Les « nouvelles » technologies présentent des
atouts certains. Mais … est-on sûr d’en connaître
tous les dangers ? Dans le cadre de leurs actions
de prévention, les délégations régionales MAIF et
Autonomes
solidarité
proposent
deux
conférences sur ce thème (toutes deux à 18h) le
9 avril au lycée Pergaud à Besançon et le 10 au
lycée Gustave Courbet à Belfort.

partenariat
entre
le
centre
hospitalier
intercommunal de Haute-Comté et le lycée
professionnel Toussaint Louverture
Insertion
professionnelle : partenariat réaffirmé entre
l’académie et la marine nationale
Palmarès
académique du concours national Mobilisonsnous contre le harcèlement (5 prix pour le Doubs)
Rencontre avec un journaliste Syrien au lycée
Louis Pergaud à Besançon.

SONDAGE

SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr

Tout le programme sur
http://www.centreimage.org/
Semaine de l'industrie du
7 au 13 avril 2014

Les temps forts dans
l’académie pour sensibiliser
les élèves au secteur
industriel et à ses métiers
http://www.acbesancon.fr/
Journée du souvenir des
victimes de la déportation,
27
avril.
Suite
sur
http://www.education.gou
v.fr

Campagne mondiale
pour le droit à l'éducation
pour tous, du 4 au 10 mai.
Relayée en France par
Solidarité Laïque. Suite sur
http://www.education.gou
v.fr

( Votre avis intéresse 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 est une
priorité. Afin de donner plus de pertinence aux
actions pédagogiques dans le cadre d’une
collaboration renforcée avec les équipes de La
Citadelle, chacun est invité à répondre au
questionnaire en ligne sur http://www.acbesancon.fr/dsden25 (Rubriques Action éducative
/ Ressources / Culture humaniste). La synthèse
des réponses permettra de mieux cerner les
attentes des enseignants pour mieux les
accompagner dans leurs projets de classe tout en
utilisant au mieux toutes les ressources.

c Ressources éducatives f
Préparez la semaine du vélo à l'école et au
collège !
Cette
action
nationale
vise à sensibiliser les élèves des écoles
maternelles et élémentaires ainsi que des collèges
à l’intérêt du vélo comme moyen de déplacement
individuel et collectif. Il s’agit de définir, à
l’échelle d’une ou plusieurs classes, sur le temps
scolaire, une ou plusieurs actions, sur une ou
plusieurs journées, dans la semaine du 2 au 6 juin
2014. Ces actions peuvent prendre la forme d’un
projet de sortie à vélo, d’activités pratiques de
maîtrise du vélo ou de son entretien, de
sensibilisation à la sécurité routière, d’animations
sur les apports de l’usage du vélo pour la santé et
l’environnement. Inscription, agenda, ressources
sur http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/.

cD’un site … à l’autre f
SUR LE SITE INTERNET DEPARTEMENTAL DSDEN
http://ac-besancon.fr/dsden25
er

Frais de déplacements des personnels du 1
degré : réglementation et procédures DT-Ulysse
Dérogations d’affectation dans les collèges
publics du Doubs : procédure et calendrier
Résultats des championnats UNSS.
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://ac-besancon.fr

Scolarisation des élèves issus de familles
Convention de
itinérantes dans l’académie

Benoît Hamon, ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche La charte des programmes adoptée
nd
par le C.S.P. Prévisions d'effectifs d'élèves du 2
degré, rentrées 2014 et 2015 Les indicateurs de
résultats des lycées 2013 PISA 2012 : meilleure
réussite et moins d'inégalités en résolution de
problèmes Métier enseignant : une évolution
historique, information sur les concours et les
formations.
Ressources EDUSCOL
http://wwweduscol.education.fr

Préparation aux examens : DNB, Bac, ASSR
Baccalauréat 2014 : nouvelles réponses aux
besoins spécifiques des candidats Un barème de
correction de la dictée Enseigner le vocabulaire
à l'école maternelle Brochure «Filles et garçons
sur le chemin de l'égalité de l'école à
l'enseignement supérieur»
Protection des
données personnelles : planches illustrées sur la
nouvelle réglementation européenne

c Publié au BO / JO f
BO N°14 DU 3 AVRIL 2014

Dispositifs relais : ateliers, classes et internats
Baccalauréats Partenariat entre le ministère de
l'éducation
nationale,
de
l'enseignement
supérieur et de la recherche et la mutuelle
générale de l'éducation nationale
Journée
nationale du sport scolaire, 17 septembre 2014
BO N°13 DU 27 MARS 2014

Orientation des élèves : expérimentation du
choix donné à la famille dans le cadre de la
procédure d'orientation à l'issue de la classe de
troisième
Examens : baccalauréats, CAP, BEP
Opération École ouverte : appel à projets pour
2014
Maîtres contractuels ou agréés des
établissements d'enseignement privés sous
contrat : promotions, recrutements.
BO N° 11 DU 13 MARS 2014

Actions européennes Erasmus+ 2014/2020 :
appel à projets, année scolaire et universitaire
2014-2015 Détachement de fonctionnaires dans
er
nd
les corps des personnels enseignants 1 et 2
degrés, d'éducation et d'orientation Campagne
2014 « Pas d'éducation, pas d'avenir ! », 12-25
mai 2014 Prix national de l'éducation 2014.
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