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Pour une politique des langues
La politique académique des langues vivantes vise deux objectifs principaux :
- La continuité des enseignements, de l'école au collège,
- La diversification maîtrisée des langues enseignées, en redonnant plus de place à
l'allemand.
La mise en œuvre et le pilotage de cette politique au plan départemental supposent
l'existence d'une carte des langues, stable et cohérente. Celle-ci est en cours de
définition.
L'analyse de la situation actuelle a servi de point de départ et a donné lieu à
concertation avec les IEN, les principaux et un groupe de travail composé de
représentants des enseignants, des associations de parents et des DDEN. Des
enquêtes ciblées sont en cours et permettront d'affiner la nouvelle carte
départementale.
Pour assurer la continuité école-collège et la diversité des langues, l'offre de l'école
doit être calée sur celle du collège, l'ouverture d'une langue au collège nécessitant un
vivier suffisant dans les écoles du secteur.
Afin de renforcer la place de l'allemand, l'ouverture d'une classe bi-langue (LV1
allemand + LV2 anglais) sera envisagée lors de l'entrée au collège. Les familles des
futurs élèves de CE2 des pôles où l'allemand pourrait être ainsi relancé seront
prochainement consultées.
La formation et l'accompagnement des maîtres, l'encouragement à l'habilitation, la
prise en compte des acquis des élèves au collège figurent parmi les autres volets de
cette politique.
Comme l'indique un article de cette Lettre électronique, d'autres chantiers sont
ouverts afin que la pédagogie soit au cœur de notre métier.

L’inspecteur d’Académie
Daniel GUERAULT
______________________________________________________________________

Le fonctionnement de l’école

❚ Agenda
. Exposition numismatique
. Semaine métiers du « grand-âge »
❚ En marge
. Retour des productions projet
« livre élu »
. Concert du chœur et orchestre
inter-lycées de Besançon
. Ressources :
Personnels en difficulté ;
Site de l’éducation prioritaire
(CAREP) ;
Site du centre de ressources pour
élèves à besoins éducatifs
particuliers (CREBEP) ;
Site du BO

Sorties scolaires
L’inspection académique des Hautes Alpes communique…
« Suite à un reportage diffusé dans un journal télévisé et concernant l'opération "Cartables
à la neige" (Ceillac, Orcières), je vous informe qu'il s'agit d'une opération commerciale
privée qui ne saurait engager le service public de l'Education nationale. La personne qui
s'occupe des enfants le fait dans le cadre d'un contrat de droit privé et son activité ne peut
être confondue avec l'enseignement d'un enseignant. Quant aux enfants qui fréquentent
"cartables à la neige", ils sont - au regard de la loi - considérés comme non scolarisés. »
(Daniel AMEDRO, Inspecteur d'Académie)
Santé des élèves
er

L’organisation des urgences en milieu scolaire (1 degré)…
Le directeur d’école organise les urgences médicales dans l’école et peut s’assurer des
conseils techniques du service santé scolaire de l’inspection académique. Les parents des
élèves sont informés de ce fonctionnement. Une note départementale, complétée de la
fiche que les parents ont à renseigner pour leur enfant, explicite, après évaluation de
l’urgence de la situation, l’organisation des premiers secours dans l’école, le transport des
élèves, le cas particulier du projet d’accueil individualisé (PAI)…
__IA, service santé départemental - tél. 03 81 65 48 50 – ce.sante.ia25@ac-besancon.fr
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Moyens 1er degré / 2nd gegré
Préparation de la rentrée scolaire 2005 : le point sur la carte scolaire…
… des écoles

 Les décisions :
Les mesures de carte scolaire prises pour la rentrée 2005 ont été entérinées en conseil
départemental de l’éducation nationale (CDEN) le 4 mars dernier en préfecture, clôturant
ainsi la phase de préparation de la rentrée dans les écoles. Les éléments d’ordre qualitatif
(public accueilli, évolution, locaux…) ont été pris en compte dans les décisions de
l’Inspecteur d’académie.
Le redéploiement des moyens entre académies a conduit à un retrait de 7 postes dans le
er
1 degré. 15 classes ont été ouvertes ainsi que 5 ouvertures à examiner à la rentrée, 9,5
postes sont créés pour assurer les priorités départementales (LV, temps partiels…).
33 classes et postes d’enseignement spécialisé ont été fermés ainsi que 3,5 autres postes,
3 blocages sont maintenus jusqu’au constat des effectifs de rentrée (Détails des mesures
prochainement en ligne).
 Les orientations départementales :
Préparer la rentrée, c’est d’abord définir une politique et des priorités départementales pour
la réussite des élèves.
. Chantiers poursuivis : prévention de l’illettrisme, accueil de la petite enfance (locaux,
équipements, pédagogie…), carte des LV en continuité école-collège, politique pluriannuelle
pour l’enseignement spécialisé (AIS)
. Chantiers à venir : TICE, enseignement des sciences, EPS, action artistique et culturelle,
mise en réseau des petites écoles rurales isolées…
__IA, Fabien Jaillet, tél. 03 81 65 48 63 ; Jocelyne Perrin, tél. 03 81 65 48 90
… des collèges

 Les décisions :
Les décisions de carte ont été arrêtées après le comité technique paritaire (CTPD) du 24
mars. Le rééquilibrage entre les académies et la baisse démographique observée dans les
collèges (-333 élèves) ont conduit à une réduction de la dotation départementale (-42
postes).

 Les orientations départementales :

« Le livre élu »,
projet dépatemental
« lecture – écriture »
retour des productions
des élèves,
écrites, plastiques...
avant le 31 mars 2005
(se reporter à INFO 2).
Pour en savoir plus sur
le projet départemental
« lecture – écriture »,
la sélection d’œuvres de
littérature de jeunesse…
consulter les pages en
ligne sur http://crdp.acbesancon.fr/cddp25/
(espace pédagogique
du site CDDP
du Doubs).

En liaison avec la politique académique, une attention particulière est donnée à :
- l’accueil des publics spécifiques (classes d’adaptation pour élèves primo-arrivants,
classes-relais, nouvelle unité pédagogique d’intégration (UPI à Valentigney Les Bruyères).
ème
ème
- le développement de l’alternance en 4
(13 collèges) et de la 3
de découverte
professionnelle en option de 3h (16 collèges).
- la révision de la carte des langues vivantes, en continuité avec les écoles et en visant la
relance de l’allemand.
Aides aux élèves
Montant des bourses d’études attribuées aux élèves de 2nd cycle en 2004…
ème
La campagne des bourses d’études s’adresse aux élèves de 3
qui vont entrer au lycée
ou au lycée professionnel, ainsi qu’aux lycéens non boursiers.
er
nd
En 2004, un total de 3 841 594,70 euros ont été répartis entre 9 450 boursiers des 1 et 2
degrés et 251 bourses au mérite d’un montant annuel de 762,27 euros ont été attribuées.
A noter que la campagne de bourses pour l’enseignement supérieur est ouverte jusqu’au 30
avril 2005 sur internet à l’adresse http://www.crous-besancon.fr
__IA, Division des élèves, Dominique di Giovanni
tél, 03 81 65 48 75
__________________________________________________________________________________

L’ACTION EDUCATIVE
Europe et citoyenneté
Temps forts de citoyenneté européenne - 9 mai, journée de l’Europe…
L’Europe et les questions européennes sont inscrites dans les programmes scolaires et font
l’objet d’apprentissages. Les projets ou les activités pédagogiques menées dans les classes
ont donc une place toute légitime dans les journées
européennes (B0 n°6 du 10/02/05 :
Diverses ressources permettent de prolonger l’enseignement, de
activités liées au printemps de l’Europe
diversifier les pistes d’apprentissages. Le réseau d’information
sur http://www.education.gouv.fr/bo/default.htm
sur l’Europe en ligne sur http://www.info-europe.fr/home.htm
Point d’orgue du « printemps de l’environnement »:
constitue un guichet précieux. (son relais pour le Doubs à l’Hôtel
la journée du 9 mai (anniversaire du traité de Rome),
de ville de Besançon - tél. 03 81 87 82 95 - Fax : 03 81 87 82
déclarée « journée de l’Europe » par l’Union
96 - ipe.fc@besancon.com
européenne dans tous les pays européens.
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Vie lycéenne
Humanitaire, citoyenneté, sport ou culture, les lycéens se mobilisent …
 Dans l’académie, en organisant « tee-shirt solidarité Asie », les lycéens du conseil
Ces actions, académique de la vie lycéenne (CAVL) s'engagent pour venir en aide aux populations
parmi d’autres, sinistrées d'Asie. Par le biais des CVL, ils espèrent entraîner dans cet élan de
de l’initiative solidarité l'ensemble des lycéens de l'académie. Des Tee-shirts seront mis en vente
des jeunes dans les lycées et les bénéfices seront reversés à l'association "Franche-Comté
donne matière à Solidaire" qui fédère les énergies de la
l’opération région.
PROLONGEMENTS…
ENVIE d’AGIR,
…sur le CAVL de l’académie, ses élus,
 Au niveau national, les lycéens du
pendant
ses travaux sur le site
conseil national de la vie lycéenne (CNVL)
le « printemps
http://www.acréagissent
contre
le
racisme
et
de l’engagement »,
besancon.fr/siteaca/internet/apercu.ph
l’antisémitisme. Avec le soutien du
en mars et avril,
p3 (rubriques/élèves/lycée/vie scolaire/
ministère, et dans le cadre de la semaine
temps fort
instances lycéennes).
d’éducation contre le racisme du 17 au 23
dans les
mars, le CNVL lance « 10 clips pour un
…sur l’opération Envie d’agir, les
établissements
autre regard », un concours de scénarios
ressources, les autres actions
pour promouvoir
relayé dans les établissements par les élus
engagées, rendez vous sur
les projets.
des CAVL et des CVL. Les scénarios écrits
http://www.enviedagir.fr
pour des clips de 3 minutes devront
… « 10 clips pour un autre regard ».
parvenir aux CVL de votre établissement
Lettre flash et communiqué de presse
avant le 9 mai, dernier délai.
dans les actualités du site ministériel
__IA, Vie scolaire rectorat,
http://www.education.gouv.fr
Marc-André Vigouroux, tél. 03 81 65 74 02
ce.viescolaire@ac-besancon.fr
Environnement et citoyenneté

Le « Requiem de
Franz von Suppé »
L’oeuvre musicale au
programme du concert
du chœur et orchestre
inter-lycées de Besançon
sera interprétée avec le
concours de solistes
professionnels
et les élèves du
conservatoire national de
région de Besançon.
Programmation :
Mandeure, 2 avril à 20h30
Besançon, 31 mars,
er
1 avril à 20h30
et 3 avril à 17h.
Billetterie ouverte :
mairie de Mandeure et
Music Service
Montbéliard ;
Besançon à l’office du
tourisme et chez
Cart musique.

Appel à projets pour participer à la semaine du développement durable du 30 mai au
5 juin 2005…
Les projets concrets et pratiques menés avec les élèves dans les établissements scolaires
ou en d’autres lieux (espaces publics, transports…) et visant à informer, sensibiliser mais
aussi à induire d’autres comportements quotidiens responsables sont vivement encouragés.
Pour participer, informations et inscriptions
aux projets jusqu’au 15 mai 2005 sur
RESSOURCES…
http://www.franche-comte.ecologie.gouv.fr/
. une rubrique spécifique EEDD
site de la direction régionale de
sur le site pédagogique Eduscol
l’environnement (DIREN – tél 03 81 61 53 25
http://www.eduscol.education.fr
ou 03 81 61 53 28).
. un espace sur le site académique
Cette semaine nationale s’inscrit dans le
(rubrique grands dossiers) :
cadre de l’éducation à l’environnement pour
http://www.acun développement durable (EEDD) au
besancon.fr/siteaca/internet/apercu.php3
programme des cursus scolaires, dans
. la politique générale du ministère de
toutes les disciplines, sous forme d’activités
l’écologie et du développement durable
diverses. L’EEDD est généralisée depuis la
sur http://www.ecologie.gouv.fr
rentrée
2004
après
une
année
. les ressources locales du réseau
d’expérimentation
dans
l’académie,
RECIDEV-RITIMO sur
conformément aux orientations nationales
http://www.recidev.fr.st
adoptées en 2003.
Images et médias
« Arrêt sur images » académique : le point sur le séminaire du 15 mars…
Cette journée de formation qui a pris place dans le cadre de la semaine de la presse et des
médias dans l’école a été l’occasion de :
. faire un état des lieux des actions menées en matière d’éducation à
l’image et aux médias dans l’académie : “la parole aux jeunes, en
partenariat avec France 3, film d’animation d’une classe maternelle,
cinéma en lycée professionnel au festival Entrevues de Belfort …
(liste des actions en ligne sur http://ac-besancon.fr - Actualités).
. donner un panorama des outils disponibles : synthèse de la “lecture
http://crdp.ac- des programmes scolaires sous l’angle de l’éducation aux médias”,
besancon.fr/clemi/ vidéo du CLEMI décryptant les images difficiles de télévision (images
de violence, de guerre…), CDROM en préparation sur les collections
régionales d’œuvres d’art édité par le CRDP…
. permettre aux formateurs et aux partenaires de nourrir et développer
l’éducation aux médias et à l’image dans l’établissement et la classe…
. présenter le réseau Clemi en Franche-Comté chargé d’accompagner
vos projets pédagogiques, de favoriser les échanges de projets et de
pratiques, de recenser les ressources utiles que vous trouverez en
ligne sur son site (références, journaux scolaires…)…
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PERSONNELS
Mouvement 1er degré :
ème

2
phase du mouvement pour la rentrée 2005
Ouverture du serveur de participation du 14 mars au 6 avril 2005 (listes des postes vacants
ou susceptibles d’être vacants… sur http://ia25.ac-besancon.fr/html/menu_agenda.htm
er

03 81 52 64 79
Numéro d’appel unique
pour tous les personnels
de l‘éducation nationale
en situation difficile
professionnelle,
relationnelle,
personnelle…

Candidatures à un poste 1 degré dans les écoles européennes – Rentrée 2005
Postes vacants ou susceptibles de l’être en Belgique, Allemagne, Luxembourg, GrandeBretagne, Italie, Espagne, Pays-Bas. Les instituteurs ou professeurs des écoles possédant
des compétences en français langue étrangère peuvent se référer à la circulaire du 4 mars
2005 au BO n°11 du 17 mars 2005 et télécharger un d ossier d’inscription sur le site
http://www.education.gouv.fr/prat/formul/default.htm (rubrique formulaires administratifs).
Retour à l’IA des dossiers remplis et signés avant le lundi 4 avril 2005, délai de rigueur.
__IA , Fabien JAILLET, tél : 03.81.65.48.63, fab.jaillet@ac-besancon.fr
Traitement 1er degré
Nouveau régime de retraite additionnelle des fonctionnaires
Il prend en compte une partie des primes et indemnités dans le calcul de la retraite. La
cotisation s’applique également aux sommes perçues au titre de l’IRL et de l’ISSR.
Transfert des prestations familiales
Cas particulier de la déclaration de ressources – RECTIFICATIF
er
Le transfert des prestations familiales a été opéré au 1 janvier 2005 pour les agents des
différents ministères qui viennent de recevoir l’imprimé de déclaration des ressources 2003.
Pour les personnels de l’éducation nationale, ce transfert des prestations familiales étant
er
effectif au 1 juillet 2005, il convient donc de renseigner le même imprimé MAIS avec les
éléments de la déclaration de ressources 2004.
Formation – Examen
Atelier de pratique artistique DANSE
er
nd
L’objectif est d’accompagner enseignants 1 et 2 degrés en poste ou étudiants dans un
projet danse ou « inter-arts » à la prochaine année scolaire. Présentation de l’APA et
programme
en
ligne
sur
http://ia25.ac-besancon.fr
Inscription
auprès
de
dominique.vernet@ac-besancon.fr - tél. 03 81 65 48 50 ou 06 81 67 69 59.

http://crdp.acbesancon.fr/carep/

Diplôme de compétences en langue : ouverture des registres d’inscription
. allemand, jusqu’au 3 avril 2005 (session samedi 28 mai)
Pré-inscription sur
. anglais, jusqu’au 6 avril 2005 (session vendredi 3 juin)
http://www.d-c-l.net
. italien, jusqu’au 6 avril 2005 ((session samedi 4 juin)
. espagnol, jusqu’au 6 avril (session samedi 11 juin)
__Rectorat, examens et concours – bureau DEC4, tél. 03 81 65 74 83
Rencontres / Echanges

http://foad.acbesancon.fr/QuickPlace/
crebep/

Journée académique AGIEM, autour de la lecture et de l’écrit, 27 avril 2005
Pour sa rencontre annuelle, l’association générale des instituteurs et institutrices d’école
maternelle vous accueille au centre départemental des sports, Les Tilleroyes à Besançon à
9h ; en matinée la conférence « Aux petits enfants, les grands livres ».
« Ecole-famille – accueil des enfants d’origine étrangère et diversité culturelle »
Conférence proposée par l’association régionale des maîtres « E » de l’enseignement
spécialisé mercredi 6 avril 2005 (14h) à l’IUFM Montjoux.
__Carole Peria, tél. 03 81 47 69 40 ou caroleperia@libertysurf.fr
__________________________________________________________________________________

Les nouveaux textes
chaque vendredi…

http://www.education.
gouv.fr/bo/

Agenda
Exposition numismatique ouverte aux scolaires des collèges et lycées
« La production monétaire de Besançon des Gaulois à nos jours » jusqu’au 8 avril 2005 à la
médiathèque Pierre Bayle de Besançon.
Semaine nationale des métiers du grand-âge, du 9 au 16 mai 2005
http://www.personnes-agees.gouv.fr

26, avenue de l’observatoire – 25 030 Besançon cedex – tél. 03 81 65 48 50 / fax 03 81 65 48 92 / ce.ia25@ac-besancon.fr
Directeur de la publication : Daniel GUERAULT, Inspecteur d’Académie du Doubs
Coordination : communication, tél. 03 81 65 48 86 / ce.communication.ia25@ac-besancon.fr
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