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Actualités du ministère

Rappelons que le principe du dispositif “Ecole ouverte” consiste à accueillir pendant les
périodes de vacance d’un établissement (vacances scolaires, mercredi ou samedi) des
jeunes du secteur qui ne partent pas ou qui n’ont jamais l’occasion de partir en vacances.
L’objectif est de faciliter l’intégration des jeunes au collège et au lycée, de les réconcilier
éventuellement avec l’école et les adultes, de lutter contre le désoeuvrement.
L’appel à projets 2005 du ministère soulignait la nécessité d’étendre le dispositif, en
particulier au profit des élèves relevant du secteur de l’éducation prioritaire (ZEP/REP).
Chaque projet déposé devait répondre aux critères définis par la charte académique : le
public ciblé des écoles, collèges et lycées du secteur, deux temps dont la période estivale
et une durée d’accueil minimum, une diversité des activités éducatives proposées,
l’articulation et la coordination des actions avec les partenaires et en lien avec les projets
locaux (politique de la ville, contrat éducatif local…). La charte est toutefois plus souple
pour les nouveaux projets entrant dans le dispositif.
Du bilan académique, sur le plan qualitatif et sur le vécu des enfants, les chefs
d’établissement confirment une “plus-value” au niveau scolaire et du comportement des
élèves : le dispositif attendu est bien identifié et remporte l’adhésion des familles, il
ème
favorise l’accueil des élèves de CM2 en 6 , ainsi que l’appropriation du règlement
intérieur.
Dans le département du Doubs, 6 projets éducatifs ont été validés et fonctionneront dès
les vacances d’été : 4 relèvent de l’éducation prioritaire, 2 collèges non classés en
ZEP/REP entrent dans le dispositif.
Références et ressources :
. Dossier et charte Ecole ouverte (Circulaire n°2003- OO8 du 23 janvier 2003) en ligne sur
http://crdp.ac-besancon.fr/carep/, site du CAREP (centre de ressources académique).
__Dossier suivi par Martine Mayor-Olivos,
Division des élèves, IA
Collège Brossolette
tél. 03 81 65 48 73
Montbéliard
ZEP/REP
63 élèves - 3 semaines 1/2

http://www.education.gouv.fr
. Prévention des jeunes aux dangers de
l’internet
. Campagne de promotion santé des
lycéens : Sida Info Service et IST
. Edition 2005 de la « géographie de
l’école » n°9

Collège Courbet
Grand-Charmont
ZEP/REP
80 élèves - 4 semaines

Collège Stendhal Besançon
ZEP/REP
70 élèves - 3 semaines (été + Toussaint)
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Collège Diderot Besançon
ZEP/REP
60 élèves - 4 semaines
« mercredis tremplins »

Collège Mont-Miroir
Maîche
30 élèves – 2 semaines
Collège Pierre Vernier
Ornans
20 élèves – 1 semaine

a
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Partenariat

Objectif « protection de l’enfance et de la famille »
L’association départementale du Doubs de la sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADDSEA)
gère une vingtaine d’établissements et de services chargés de la prévention, de l’insertion,
de l’accueil, de l’aide, de l’accompagnement de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte
fragilisés ou en souffrance, confrontés à la pauvreté, à l’exclusion, à la violence (enfants en
danger, mineurs délinquants, demandeurs d’asile , toxicomanes, familles en rupture…).
Les missions de l’ADDSEA rejoignent très étroitement les missions publiques (éducation
nationale, justice, affaires sanitaires et sociales…) et celles des collectivités locales et
territoriales (conseil général, communes, communautés de communes…).
Le président de l’association, lors de l’assemblée générale du 25 mai, a notamment salué le
travail conduit auprès des jeunes par les maîtres détachés dans les structures relevant de
l’association ainsi que le concours précieux et constant de l’inspection départementale de
l’adaptation et de l’intégration scolaire (AIS) en la personne de M. Zimmermann, IEN
conseiller technique auprès de l’inspecteur d’académie pour la scolarisation des élèves à
besoins éducatifs particuliers. Pour en savoir plus sur les missions de l’association, ses
structures : http://www.addsea.com

_________________________________________________________________________

L’action éducative
Education à la sécurité routière

Bilan de réussite de l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) 2005
er

ème

L’obtention du 1 niveau de l’ASSR en classe de 5
(ou niveaux équivalents) complétée
d’heures de conduite permet d’obtenir le brevet de sécurité routière (BSR) qui autorise à
nd
conduire un cyclomoteur dès l’âge de 14 ans. L’ASSR de 2 niveau passée en classe de
ème
3
est, quant à elle, nécessaire pour passer les épreuves théoriques du permis de
conduire. La moyenne de 10/20 au contrôle des connaissances valide l’ASSR à chaque
niveau. Ces dispositions concernent tous les jeunes nés à compter du 1er janvier 1988.
Pourcentage d’admis
er
è
1 niveau (5 et équivalent)
è
è
2 niveau (3 et équivalent)

Collège
è
Classe de 5
SEGPA
70,05 %
59,91 %
95,88 %
92,93 %

IME
18,81 %
90,16 %

EREA

autre établissement
autre classe
65,00 %
40,75 %
80,66 %
87,28 %

La formation à l’ASSR, partie intégrante des programmes, s’inscrit dans une démarche de
prévention aux dangers de la route. Elle est engagée en début d’année scolaire, avec la
publication de la circulaire au BO. Les enseignants concernés disposent d’une palette
d’outils pédagogiques et de diverses ressources qu’il est possible de consulter en ligne sur
le site pédagogique http://eduscol.education.fr/D0161/default.htm
nd
__Dossier suivi par Emmanuelle Gillet, division des moyens 2 degré, IA,
tél 03 81 65 48 74
Activités éducatives

Palmarès 2005 du concours national de la Résistance et de la Déportation
ème

Elèves passant des
examens dans le Doubs
6898
inscrits au diplôme national
du brevet des collèges,
les 27 et 28 juin 2005
4766
passent le baccalauréat :
. 2 602 : Bac général
. 1 416 : Bac technologique
. 748 : Bac professionnel
Baccalauréat 2005.
Dossier de presse académie
http://www.education.gouv.fr

Le thème proposé en 2005 s’inscrivait dans la commémoration du 60
anniversaire de la
libération en 1945 des camps de concentration. Parmi les devoirs individuels et dossiers
er
collectifs rendus par les élèves de collèges et de lycées, soulignons un 1 prix
départemental et 4 prix départementaux proposés pour un prix national. Enfin, un prix
spécial de la meilleure participation est attribué au collège Fertet de Sancey-le-grand et
Notre-Dame à Besançon ainsi qu’au lycée Pasteur à Besançon. La remise des prix aux
er
lauréats a eu lieu le 1 juin en préfecture du Doubs. L’ensemble du palmarès départemental
est en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr
La circulaire de l’édition 2005/2006 est d’ores et déjà publiée (BO n°15 du 14 avril 2005) et
le thème de recherche et de réflexion soumis aux élèves portera sur « La résistance et le
monde rural ».
__Dossier suivi par Michelle Brulard, Division action éducative départementale, IA
tél. 03 81 65 48 77

Concours d’écriture AMOPA de défense la langue française : palmarès 2005
384 élèves de collèges et de lycées ont produit divers travaux d’écriture, en prose ou en
vers, soit sur un sujet libre, soit sur le thème proposé par le jury, dans les catégories
« composition française » et « prix René Char de la jeune poésie ». La remise des prix aux
lauréats départementaux aura lieu le 15 juin prochain. Palmarès en ligne sur http://ia25.acbesancon.fr. Le jury national vient de récompenser Fatih Kurt du collège E. Faure à
valdahon comme lauréate du concours pour la réhabilitation de l’écriture.
__M. le président de la section AMOPA du Doubs, 26 rue des Fougères, 25000 Besançon.
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Les personnels
er

CAPD 1 degré
. 16 juin 2005 :
congés de formation
professionnelle ;
tableau d’avancement
à la hors classe ;
liste d’aptitude pour
l’intégration au corps
de professeur des
écoles
. 13 et 24 juin 2005 :
mouvement
complémentaire

Certificat médical d’arrêt de travail pour maladie :
Différemment des salariés du régime général, les agents de la fonction publique d’Etat
remettent directement leur certificat d’arrêt de travail au service du personnel de leur
administration. Pour préserver la confidentialité des données médicales, seuls les volets 2 et
3 - qui ne comportent pas de données médicales - seront transmises à l’inspection, Division
des ressources humaines, le volet 1 étant conservé par l’intéressé pour présentation à toute
requête éventuelle du médecin agréé de l’administration, notamment en cas de contrevisite. Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents non titulaires qui sont tenus
d’adresser à leur centre de sécurité sociale le premier volet des certificats médicaux d’arrêts
de travail.
Formation continue 2005/2006
Inscription aux stages proposés au plan de formation : du 7 au 29 septembre 2005
Le Plan académique de formation (PAF) 2005-2006 est en cours d'élaboration. Il sera en
ligne courant juin. Précisons toutefois que le registre d’inscriptions sera ouvert à partir du 7
au 29 septembre 2005 par internet à l’adresse http://www.ac-besancon.fr/paf0506
AVIS d’examens 1er degré
Avis d’examen diffusés aux écoles et en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr
Dossiers suivis par Mme Pralon, Division des ressources humaines, Tél. 03.81.65.48.79

CAPSAIS / US3, session 2006 : inscription jusqu’au 29 juillet 2005
Une session d’examen en vue de l’obtention de l’unité de spécialisation 3 du certificat
d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires
er
sera ouverte du 1 septembre 2005 au 30 juin 2006 inclus. Dossiers d’inscription à retirer et
à retourner à l’Inspection académique du Doubs - Division des ressources humaines - entre
le 1er juin et le 29 juillet 2005 inclus. Les candidats à cette épreuve devront obligatoirement
présenter une attestation de réussite aux épreuves des unités de spécialisation 1 et 2.
CAFIPEMF - session 2006 : inscription jusqu’au 19 septembre 2005
L’examen au certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles
maître formateur est ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires justifiant
au 31 décembre de l'année de l'examen d'au moins cinq années de services effectifs
d’enseignement à temps complet. Dépôt des sujets de mémoire CAFIPEMF à l'Inspection
académique - Division des ressources humaines - au plus tard le lundi 19 Septembre 2005.
er

DDEAS – session 2006 : inscription du 1 septembre au 15 octobre 2005
Les dossiers de candidature à l'examen du diplôme de directeur d’établissements
d’éducation adaptée et spécialisée sont à demander au ministère de l'éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, direction de l'enseignement scolaire, bureau
DESCO A10, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris SP 07 (enveloppe jointe pour la réponse –
23x32cm affranchie pour 50-100g). Réception de ces dossiers de candidature à l'Inspection
académique du Doubs - Division des ressources humaines - 26 avenue de l’observatoire 25030 BESANCON Cedex, du 1er septembre au 15 octobre 2005 inclus.
er

Promotions 1 degré – examen/concours
er

Admis à la session 2005 du CAFIPEMF 1 degré,
Candidats admis au certificat d’aptitude à la fonction d’instituteur et professeur des écoles
maître-formateur : Dehlinger Marjorie et Jacquin Dominique en non spécialisé ; Ducret
Marie-Noëlle, Lorge Maryline, Piguet Maryse, Vieille Marchiset Fabienne en option EPS.
Admis à session 2005 du 1er concours interne public de professeur des écoles
83 candidats inscrits, 55 présents, 45 admissibles, 37 admis titularisés à la rentrée scolaire
de septembre 2005. En ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr : liste des candidats admis et le
bilan de la session 2005 (sujets proposés à l’écrit de synthèse, thématiques des
dossiers professionnels…).
__ Dossier suivi par Jocelyne Pralon, Division ressources humaines, IA
tél. 03.81.65.48.79.
Prix éditorial
ème

13
édition du concours littéraire ANCP
Ouvert à tous les personnels de l’éducation nationale, en activité ou non, le concours de
l’association nationale des conseillers pédagogiques (ANCP) a pour but de faire connaître
un auteur et publier une œuvre de littérature de jeunesse inédite (roman exclusivement)
pour les enfants de 7 à 12 ans. Production à faire parvenir en 7 exemplaires avant le 15
octobre 2005 à la présidente du jury, CPC Lencloître Nord, 8 place Robert d’Arbrissel, 86
140 Vienne, tél. 06 66 88 14 12.
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Ressources

Sélections de
nouveautés sur :

http://foad.acbesancon.fr/crebep
site internet du
CREBEP, centre de
ressources pour les
élèves à besoins
éducatifs particuliers.
http://crdp.acbesancon.fr/carep
site du CAREP, centre
de ressources
académique pour
l’éducation prioritaire.
http://crdp.acbesancon.fr/clemi

site du réseau de
Franche-Comté du
centre de liaison pour
l’enseignement de
l’image et des médias
d’information.

Formation : Ecole d’été sur les « Pratiques de suivi et d’accompagnement dans les
IUFM du pôle nord-est : nouvelles perspectives » les 4,5,6 Juillet 2005
La thématique développée à Besançon sera l’occasion d’interroger les notions de suivi et
d’accompagnement dans les pratiques et les modèles de formation.
__Dossier suivi par Anne Forno, communication IUFM Griffon, Besançon
Activité éducative : «La semaine du goût » reconduite du 15 au 25 septembre 2005
Au cœur de cette semaine consacrée à la sensibilité aux saveurs, des « leçons de goût »
sont proposées aux scolaires de cycle 3. Elles peuvent donner lieu à la rencontre avec les
professionnels des métiers de bouche qui disposeront de mallettes pédagogiques
comprenant fiches pour les maîtres, toques et diplômes pour les élèves. Les classes cycles
1 et 2 (maternelle/ CP/CE1) pourront utiliser les fiches « Récrés du goût » en ligne à la
rentrée. Programme, formulaire de participation…sur http://www.gout.ch
__ Dossier suivi par le service communication, IA, tél 03 81 65 48 86
_________________________________________________________________________

Agenda
Calendrier des opération d’affectation des élèves en lycée et lycée professionnel
. du 6 au 11 juin 2005 : ouverture du serveur de saisie des vœux d’affectation
ème
. 15 juin 2005 : décisions d’appel pour les élèves de 3 ,
. 16 juin 2005 : décisions d’appel pour les élèves de seconde,
. à partir du 17 juin : affectations des élèves dans les établissements,
. 24 / 25 juin 2005 : envoi des décisions d'affectation aux établissements.
__Dossier suivi par Claude Guillon, inspecteur information/orientation, IA
tél. 03 81 65 48 72
"Le livre élu " s"expose...
Vous pouvez découvrir les créations plastiques ou d'écritures produites par les élèves sur
plusieurs sites, ouverts à la visite des classes (sur rendez-vous) :
. à Montbéliard : jusqu’au vendredi 10 juin (bibliothèque du centre des Alliés)
. à Besançon : jusqu’au mardi 14 juin (école Pierre et Marie Curie)
. à Pontarlier (bibliothèque municipale ), à Morteau et Charquemont : jusqu’au mardi 7 juin
. du mardi 31 mai au mardi 7 juin inclus (école du centre )
. à Pierrefontaine-Les-Varans : du 6 au 11 juin
Les précisions sur les permanences...déjà diffusées dans INFO 4 en ligne sur http://crdp.acbesancon.fr/cddp25/, site sur lequel vous trouverez tout sur le projet départemental.
_________________________________________________________________________

Actualités du ministère
Sur http://www.education.gouv.fr (rubriques publications / actualités)

. Prévention des jeunes aux dangers de l’internet
A l’occasion de la Journée internationale des enfants disparus, le 25 mai, et pour lutter
contre la pédo- et la cyber-criminalité, le ministère participe à la campagne de prévention et
de sensibilisation des mineurs aux risques de la toile. Dans les écoles, à cet effet, les
directeurs d’écoles on reçu du matériel : guide pédagogique pour les enseignants, affiche
pour l’école, « tapis de souris » pour les élèves. (Communiqué, discours et dossier de
presse du 18 mai 2005).

Les nouveaux textes
chaque vendredi…
http://www.education.gouv
.fr/bo/

. Santé des élèves : Campagne Sida Info Service et IST auprès des lycéens
N° vert 0 800 840 800 ou http://www.sida-info-service.org
Numéro confidentiel, anonyme et gratuit pour écouter, soutenir, informer, sensibiliser les
jeunes à se protéger des maladies du Sida/VIH, hépatites, infections sexuellement
transmissibles (IST). L’institut national de veille sanitaire souligne que les jeunes de moins
de 25 ans constituent une population très vulnérable (plus d’1 cas /10). Affiche et synthèse
des appels reçus à Sida Info Service…sont diffusés dans les lycées.
. Edition : Géographie de l’école, numéro 9, édition mai 2005
La publication, qui paraît désormais tous les deux ans, rend compte des principales
caractéristiques régionales du système éducatif à partir de 30 indicateurs, 5 grands thèmes,
2 études complémentaires. En ligne : http://www.education.gouv.fr/stateval/geo/geo.htm

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/conception/maquette : Virginie Baricault, communication, tél. 03 81 65 48 86 / ce.communication.ia25@ac-besancon.fr
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