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La politique éducative
Scolariser des élèves en situation de handicap
Des pages totalement mises à jour sur le site du centre de ressources des élèves à
besoins éducatifs particuliers – CREBEP – du Doubs, tenant compte de la nouvelle loi et
des dernières dispositions réglementaires.
La loi du 11 février 2005 a modifié le code de l'éducation et le code de l'action sociale et
des familles. Les modifications introduites par la loi du 11 février 2005 se mettent en
place progressivement. Pour les élèves en situation de handicap, vous trouverez sur le
site du CREBEP : les nouvelles dispositions (rubrique "parcours de formation"), les textes
- loi, décrets, circulaires - qui ont une incidence sur la scolarisation : parcours de
formation, dispositifs d'aide et soutien, aménagements des examens et concours, maison
départementale des personnes handicapées, nouvelles dispositions du code de
l'éducation introduites par la loi…. (rubrique "nouveaux textes").
Ces pages seront actualisées au fur et à mesure de la publication des textes d'application
et de la mise en place des nouvelles modalités. Pendant cette phase transitoire, les
interlocuteurs restent les mêmes.
SYNTHESE
Synthèse téléchargeable sur le
site du CREBEP du Doubs
http://els6.ac-toulouse.fr/crebep
ou à demander à
Sylviane Travaglini
animatrice du CREBEP
Tél/fax 03.81.52.70.30
ce.crebep.ia25@acbesancon.fr

1.

Architecture globale introduite par la loi en ligne

2.

Le parcours de formation des élèves présentant un
handicap ou un trouble de la santé invalidant
2.1. Le projet personnalisé de scolarisation
2.2. Le projet d’accueil individualisé

3. Une nouvelle logique d’accompagnement dans
l’éducation nationale
3.1. Les équipes de suivi de la scolarisation
3.2. Les enseignants référents

Pour maintenir la scolarité d’un enfant malade ou accidenté:
Le SAPAD-PEP25

. Mouvement 1er degré sur I-PROF
. Avis d’examens Certification
complémentaire 1er et 2nd degré et
inscriptions au CAPA-SH
. Droits à la retraite, rentrée 2007
. Formation : séminaire Pôle
patrimoine les 27, 28, 29 mars
. Conférences Petite enfance

Ressources
. Concours« migrations…»
. Exposition sur les immigrations

Agenda

Affichette à
télécharger sur le site
http://ia25.ac-besancon.fr
Voir
aussi
la
lettre
électronique
n°11
de
novembre 2005 en ligne
également

Printemps des poètes. Semaine de
la presse à l’école, concours
Résistance et déportation

Actualités du ministère
Education prioritaire, La main à la pâte,
assistants d’éducation, loi du 23 février
2005.
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Le fonctionnement de l’école
Examens élèves
Certificat de formation
générale – CFG
Résultats 2005
session décembre
Inscrits : 45 candidats
Admis : 15 candidats
Taux de réussite : 44,12 %
Prochaine session : 18 mai
2006. Inscription jusqu’au
13 mars 2006
__IA, dossier suivi par
Christelle Simonet,
tél. 03 81 65 48 64
Les résultats détaillés seront
prochainement en ligne sur
le site http://ia25.ac-

Préparation de la rentrée scolaire dans les écoles du Doubs.
Le point sur les mesures de carte scolaire
Pour la rentrée 2006, les prévisions d’effectifs validées par le ministère s’élèvent à 49 730
élèves, soit une hausse de + 446 élèves. Le rééquilibrage des moyens au niveau national
conduit à l’attribution de 2 postes budgétaires.
La répartition des moyens a été arrêtée par l’Inspecteur d’Académie à l’issue du conseil
départemental de l’Éducation nationale (CDEN), vendredi 3 février 2006, concluant les
différentes étapes de la préparation de la rentrée. L’Inspecteur d’Académie a présenté à la
presse régionale les mesures prises concernent les situations examinées lors des
différentes instances et concertations. Ces mesures se définissent comme suit :
7 ouvertures de classes ; 5 ouvertures à suivre à la rentrée ; 8,5 ouvertures pour les
enseignements particuliers ; 11 postes pour subvenir aux autres besoins (décharges de
direction, temps partiels, brigade de langues vivantes).
22 fermetures de classes; 7 fermetures ½ pour les enseignements particuliers ; 5 blocages
de situations jusqu’au constat des effectifs de rentrée ; 6 écoles intercommunales créées ; 4
fusions dont une différée ; 1 restructuration ; régularisation de 4 situations.
L’ensemble des mesures sera en ligne sur le site ia25 http://ia25.ac-besancon.fr ainsi que le
dossier de presse qui notamment développent les modalités de préparation de la rentrée
scolaire.
__IA, dossier suivi par Jocelyne Perrin,
tél. 03 81 65 48 90
_________________________________________________________________________

L’action éducative
Langues vivantes
« L’allemand, un passeport pour l’Europe »
En 2004, les gouvernements français et allemand
Le concours « Frankreich-Preis
définissaient un plan de relance de l’apprentissage de
/ Prix Allemagne » est destiné
l’allemand, dont les objectifs ont été repris dans la loi
à susciter, dans le cadre d’un
d’orientation pour l’avenir de l’École. Outre le maintien
échange, l’intérêt d’élèves de
de l’enseignement de l’allemand dans toutes les
l’enseignement professionnel
académies, le plan de relance prévoit une évolution
pour la langue allemande en
du nombre d’élèves germanistes, le nombre de
France, et pour la langue
classes bi-langues (anglais et allemand) au collège
française en Allemagne (pour
ainsi que celui des sections européennes allemand.
en savoir plus : BO n°33 du 15
Une brochure d’information diffusée dans les écoles
septembre 2005 et
est destinée en priorité aux parents des élèves de
http://www.education.gouv.fr
ère
CE1 qui vont entrer en 1 année de cycle 3 (CE2) et
rubriques Actualités/Agenda).
ème
aux parents des élèves de 5
pour la perspective
ème
de la LV2 en 4 .ù
er
__ IA, dossier suivi par Sylvie Marlin, Conseillère pédagogique LV pour le 1 degré,
Tél. 03 81 65 48 50 - ce.ienb6@ac-besancon.fr
Citoyenneté
Projet Nord-sud de
solidarité et de
développement durable
Sensiblisation des élèves
de primaire
au projet
« Enfants franc-comtois /
enfants sénégalais ».
Les
dessins
qu’ils
réaliseront seront remis aux
« Enfants
de
l’Espoir »
avant le 25 mars 2006.
(rappel de la lettre ia25
n°12 de décembre 2006 )

« Le développement durable, pourquoi ?
Il s’agit d’une exposition pédagogique composée de 22 affiches mises à disposition de
chaque école élémentaire, collège et lycée à destination des élèves, des parents, des
personnels de l’établissement. Un jeu de fiches pédagogiques permet le travail autour des
thématiques traitées dans l’exposition : diversité des hommes et des ressources, charte de
l’environnement référencée désormais dans la Constitution française.
Affiches à retirer dans les CRDP et CDDP du réseau SCEREN/CNDP jusqu’au 10 mars
2006 ; fiches pédagogiques téléchargeables sur les sites http://education.gouv.fr ou
http://ledeveloppementdurable.fr ; complément de ressources sur le site pédagogique
http://www.eduscol.education.fr
Objectif : organiser des actions de sensibilisation et de formation aux enjeux du
développement durable, aux défis posés par l’avenir de la planète, à la prise de conscience
des périls qui la menacent, au sens des responsabilités collectives et individuelles.
Ressources : les pages du site académique dans Actualités et dans la rubrique « Les
grands dossiers » http://www.ac-besancon.fr
Parlement des enfants
Point d’étape : remise des travaux (propositions de loi + questions) par les classes au
service IA pour transmission au Rectorat avant le 10 mars ; réunion des jurys académiques
et sélection des propositions et des questions entre le 20 et le 25 mars.
__IA, Michelle Brulard au 03 81 65 48 77 ou ce.daed-viesco.ia25@ac-besancon.fr
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Ski de fond à l’école
Destiné à toutes celles et
ceux qui encadrent les
sorties et enseignent le ski
à l'école,
un module
d'apprentissage
est
désormais disponible sur
le
site
départemental
http://ia25.ac-besancon.fr
Réalisé par les moniteurs
de ski du conseil général
en collaboration avec Joël
Pasteur,
conseiller
pédagogique en EPS, le
module
propose des
situations d’entrée dans
les activités, des situations
pour progresser et leur
évaluation.

« Et si on s’la jouait fraternel ? »
Opération nationale dans le cadre de la semaine d’éducation contre le racisme : Les enfants
des écoles sont invités à envoyer massivement des messages de fraternité sur cartes
postales réalisés dans le cadre des apprentissages et postées le 21 mars prochain, journée
mondiale contre le racisme et l’intolérance. Un dossier pédagogique sera remis aux classes
qui participent. S’inscrire auprès de La Ligue de l’enseignement / FOL 25, tél. 03 81 25 06
36 / fax 03 81 25 06 45 – culturel.urfolfc@wanadoo.fr et http://www.laligue.org
Education scientifique et technique
Campagne éducative « Où sont donc nos jonquilles sauvages ? »
Le conservatoire botanique de Franche-Comté effectue au printemps une cartographie de la
plante sur l’ensemble de la région. Accompagnées du centre permanent d’initiative pour
l’environnement (CPIE), les classes de cycle 3 des écoles sont invitées à apporter leur
contribution à ce recensement scientifique : enquête de proximité, prospection de terrain,
retranscription des données… S’inscrire rapidement auprès du CPIE du Haut-Doubs,
tél. 03 81 49 82 99 / fax 03 81 89 70 52 – cpie.haut.doubs@freesbee.fr
Education aux médias
« Le patrimoine au bord de l’eau », petit journal à réaliser
ème
ème
et 5
à réaliser un petit journal
Le concours scolaire invite les élèves de CM1, CM2, 6
sur le patrimoine bâti de leur commune et sur les métiers liés à la ressource de l’eau
(lavoirs, fontaines, ponts, moulins, digues…). Contraintes : respecter la maquette mise à
disposition et utiliser l’outil informatique. Productions à retourner pour le 22 avril 2006 à
concours@associations-patrimoine.org. Maquette, présentation du concours et règlement
en ligne sur le site du CLEMI Franche-Comté http://crdp.ac-besancon.fr
ème

Concours « jeunes citoyens reporters », 3
édition
Concours national de reportages vidéos sur l’actualité destiné aux lycéens ; d’envergure
journalistique ; il est susceptible d’être diffusé dans un JT ou un magazine. «Itinéraire de
créateur » est le thème 2006 qu’il est de traiter sous la forme de son choix (artistique,
littéraire, création d’entreprise, d’association ou d’événement…). Réception des reportages
jusqu’au 31 mars 2006. Règlement et inscription sur http://www.education.gouvn.fr ou
http://www.clemi.org
Education musicale
« Marco Polo et le livre des merveilles »- Cantate pour chœur et orchestre.
Paroles et musique originale de Pierre Feillers
Dans le cadre des rencontres académiques 2005/2006, 27 collèges de l’Académie et 28 de
leurs professeurs impliquent leur chorale d’établissement dans un grand projet commun
éducatif et musical. Dans le Doubs : répétition des chorales des collèges, le 31 mars
prochain ; répétitions générales les 16 et 17 mai 2006 de 9 à 16h ; concerts au Grand
Kursaal à Besançon, les 16, 18 et 19 mai 2006. Descriptif du projet, agenda sur le site de
l’Académie http://www.ac-besancon.fr page Actualités.
_________________________________________________________________________

Les personnels
Mouvement 1er degré
. Disponibilité sans traitement ou réintégration : demandes jusqu’au 28 février 2006.
. Congé de formation professionnelle : candidatures jusqu’au 23 mars 2006.
. Points de séparation de conjoints : demandes à formuler avant le 31 mars 2006.
. Professeurs d’école sur liste d’aptitude : candidatures jusqu’au 31 mars.
. Mutation d’écoles par exeat et ineat non compensés : demandes jusqu’au 26 avril
Circulaires et imprimés en ligne sur le site Internet de l’Inspection académique http://ia25.acbesancon.fr et transmises dans les boîtes individuelles I-PROF https://bv.acbesancon.fr/iprof/ServletIprof
Avis d’examen
er

nd

Certification complémentaire pour les enseignants des 1 et 2 degrés, session 2006
Clôture des inscriptions : lundi 27 février 2006 (17h au rectorat ou minuit par voie postale).
nd
er
nd
Pour le 2 degré : disciplines non linguistiques ; pour les 1 et 2 degrés : français langue
seconde enseignée en classe d’initiation ou d’accueil ou dans les modules français langue
seconde. Références : JO du 08/10/2005, JO du19/03/2004, BO n°39 du 28/10/2004. Avis
d’examen dans l’Agenda du site http://ia25.ac-besancon.fr
Inscriptions au CAPA-SH
28 février 2006 : date limite d’inscription au stage de préparation au certificat d’aptitude
professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation
des élèves en situation de handicap (CAPA-SH). Avis d’examen en ligne sur le site
http://ia25.ac-besancon.fr (rubrique Actualités – Agenda).
er
__IA, service stages 1 degré, Dominique Labouille, tél. 03 81 65 48 60.
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Droits à la retraite

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

Retraites des maîtres du 1er degré rentrée 2007
Les instituteurs et professeurs des écoles doivent formuler leur demande (manuscrite)
d’admission à la retraite pour la rentrée 2007, avant le 17 mars 2006, délai de rigueur.
Modalités dans la circulaire départementale en ligne sur le site http://ia25.ac-besancon.fr
__IA, DRH, Sylvie Cachoz, tél. 03 81 65 48 58
Formation
Séminaire du pôle national patrimoine de Franche-Comté les 27, 28 et 29 mars 2006
Les journées de Besançon sont ouvertes aux enseignants et aux professionnels de la
valorisation du patrimoine : animateurs, guides-conférenciers, médiateurs. A l’ordre du jour :
quelles approches, quels échanges pour développer l’éducation au patrimoine ?
Clôture des inscriptions : 4 mars 2006. Programme et formulaire de candidature en ligne sur
le site du CRDP http://crdp.ac-besancon.fr
__ Anne Trépied, tél. 03 81 25 02 58 – anne.trepied@ac-besancon.fr
Conférences Petite enfance
« Développement du lien parent/enfant par le toucher et le message » le 28 février 2006 et
« les filles à la vanille, les garçons au citron » ou l’éducation quotidienne des filles et des
garçons » le 21mars. A 20h30 à l’Antenne petite enfance, maison de la famille, 12 rue de la
famille à Besançon -Tél. 03 81 51 53 36 78 / fax 03 81 47 93 41 – Apefrc@wanadoo.fr
_________________________________________________________________________

Ressources
Concours : « les migrations dans votre région »
ème
ème
à la terminale de réaliser le 11
panneau de l’exposition
Il s’agit pour les élèves de la 6
nationale «Les migrations pour vivre ensemble » illustrant une réalité locale, passée,
présente ou future. …Inscription jusqu’au 21 février 2006.
__Affaire suivie par la DARIC, rectorat, tél.03 81 65 74 05 / fax 03 81 65 74 07
Les immigrations suivies pas à pas de 1850 à 1950, jusqu’au 20 avril 2006
Photos, témoignages, documents composent le parcours pédagogique en 16 tableaux
thématiques. Réfugiés, politiques, économiques…d’où viennent-ils, que sont-ils devenus ?
Une version itinérante circule dans des collèges du Pays de Montbéliard. Pour une visite de
classe ou pour réserver l’exposition, contacter les Archives départementales du Doubs,
Besançon rue Marc Bloch à Planoise, tél. 03 81 25 88 00
http://crdp.acbesancon.fr/carep/

________________________________________________________________________

Agenda
ème

http://crdp.acbesancon.fr/clemi

.8
édition du « Printemps des poètes », du 4 au12 mars 2006
Thème : « Le chant des villes ». Complément sur http://www.printempsdespoetes.com
ème

. 17
semaine de la presse à l’école, du13 au 18 mars 2006
Thème : « Découvrir le monde avec les médias ». Tout sur http://crdp.ac-besancon.fr/clemi
. Semaine d’éducation contre le racisme et les discriminations, du 21 au 27 mars 2006

http://els6.actoulouse.fr/langueauchat

. Concours national de la Résistance et de la déportation
Epreuve sur table le 26 mars 2006. Les dossiers collectifs devront être rendus pour le 30
mars. Thème du concours « Résistance et monde rural » (BO n°15, 2005)
_________________________________________________________________________

Actualités du ministère
http://els6.actoulouse.fr/crebep

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

Sur http://education.gouv.fr

. Loi du 23 février 2005
Le conseil supérieur de l’Education consulté sur le projet de décret abrogeant l’alinéa 2 de
l’article 4 de la loi du 23 février 2005. Communiqué de presse, 01/02/2006
. Education prioritaire.
er
Communiqués de presse des 26 janvier et 1 février 2006. Nouvelle page internet du site
ministériel mise en ligne dans la rubrique « Système éducatif ».
. Remise des prix La main à la pâte.
Palmarès des 14 classes du primaire récompensées pour leur projet d’éducation scientifique
et technique. Communiqué de presse du 31/01/2006
. Assistants d’éducation : validation des services pour la retraite (JO 28 janvier 2006)
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