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Mai-juin : tout le système éducatif est parcouru par le même rythme
des conseils et des commissions. C’est le temps des bilans et des décisions :
passages, admissions, orientations, maintiens, redoublements… C’est le moment de s’interroger sur l’acquis des élèves, sur le chemin parcouru par chacun.
La mesure de ces acquis n’a-t-elle de raison d’être qu’à ce moment de l’année ?
L’évaluation des acquis de l’élève renvoie au niveau d’exigence du maître entre
le possible, le souhaitable et l’idéal. Elle influe sur son choix des démarches
pédagogiques, sur les stratégies d’aide aux élèves, sur la manière de faire participer l’élève à la construction de ses apprentissages, sur la nécessité de donner
du sens à ceux-ci, sur l’intérêt d’une approche transversale des savoirs et du
travail en équipe. L’évaluation des acquis à tout moment est au cœur de la démarche pédagogique, elle relie enseigner et apprendre.
Tous ceux qui sont engagés dans une démarche de travail et d’évaluation en
termes de compétences en ont compris l’importance et ont perçu le nouveau
regard porté sur l’élève. C’est cette approche, exigeante et véritablement professionnelle que l’on retrouve dans les projets personnalisés de réussite éducative (PPRE). La notation, les notions de « moyenne » et de « niveau », la distribution immuable des notes selon la courbe distinguant les forts, les moyens et
les faibles, le recours abusif au redoublement, en classe de seconde particulièrement, ne sont-ils pas alors à questionner ?
Pourquoi tarder à faire du conseil pédagogique, au collège et au lycée, ce lieu
où l’on parle enfin de pédagogie ? Si on le fait davantage à l’école aujourd’hui,
en conseil de cycle, c’est aussi parce que les notions de compétences et
d’évaluation sont devenues familières.
Alors, changeons de regard sur l’élève en difficulté et parlons pédagogie.

Les personnels
Mouvement 1er degré, suite…
Rémunérations : infos pratiques…
 Admissions aux examens et
concours internes 1er degré…
 Postes « Seconde carrière »
proposés aux enseignants…
 CAPES de documentation :
information sur la préparation…
 Se protéger du soleil …
 Message de l’Autonome solidarité…
 Programmes officiel des concours
externes
et
internes enseignants, éducation et
orientation, session 2008…

L’Inspecteur d’Académie
Daniel GUÉRAULT




En direct des établissements…
Restitution de
marge, page 3) …


projets (En

_______________________________________________________________________

L’action éducative
Enseigner l’anglais ou l’allemand à l’école
Certains maîtres hésitent à s’engager dans l’enseignement de l’anglais ou de l’allemand
car ils redoutent l’« épreuve » de l’entretien d’habilitation. Certains aussi font remarquer
qu’il n’est pas demandé d’habilitation pour enseigner les mathématiques ou l’histoire.
Nombreux sont pourtant ceux qui ont un parcours d’études important dans une langue
étrangère, qui ont effectué un stage de formation continue, voire une formation à titre
personnel ou qui ont mis à profit un stage à l’étranger.
Pour en tenir compte, il a été décidé de suspendre le dispositif actuel d’habilitation par
entretien et de donner une autorisation provisoire d'enseignement d'une langue étrangère, la validation définitive étant accordée ensuite dans les conditions habituelles (visite
de l’IEN et de la conseillère pédagogique LV).
Les candidatures sont à adresser dès maintenant à l’inspecteur de la circonscription en
précisant le parcours personnel (études, diplômes, stages, séjour…).
__ IA, dossier suivi par Sylvie Marlin, conseillère pédagogique départemental LV,
tél. 03 81 65 48 50 – sylvie.marlin@ac-besancon.fr
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Socrates / Coménius

En direct des
établissements…
Restitution de projets :
Lumière fête Solidaire sur
le thème « Solidarité, mettre fin à toutes les discriminations »
Mercredi 13 juin 2007 : en
journée, participation de
classes du collège à ALTER
ÉGAUX... En soirée : buffet, chorale, théâtre-Forum,
exposition des objets artisanaux du Burkina-Faso et du
Sénégal, restitution des
travaux de la classe …
… suite sur
http://ia25.ac-besancon.fr

Message des élèves du
« Réseau Ambition Réussite » de Planoise :
Valorisation des projets des
classes des écoles et du
collège Diderot : du 28 mai
au 9 juin 2007, ateliers de
pratique artistique chorale et
théâtre, expositions…
… suite sur
http://ia25.ac-besancon.fr

« Regards sur
l’environnement bâti »
restitution
des
travaux
d’élèves dans le cadre du
projet Arts Visuels - photographie des écoles des
secteurs de MontbéliardSochaux et de Morteau,
Exposition du 4 au 26 juin
2007 des productions sur le
thème de l’architecture et de
l’urbanisme …
… suite sur
http://ia25.ac-besancon.fr

Un projet pilote : la formation d’enseignants britanniques du primaire à l’enseignement
précoce du français
Le projet s’inscrit dans le cadre du programme européen COMENIUS-SOCRATES, volet formation continue.
L’inspection académique avec la délégation académique aux relations européennes internationales et à l’action culturelle, est partenaire du projet coordonné conjointement par le Britisch
Council en Grande Bretagne et le Centre de linguistique appliquée (CLA) de Besançon, en
collaboration avec l’ambassade de France.
L’objectif de ce projet est d’optimiser l’enseignement du français dans les écoles élémentaires
de Grande-Bretagne. Il doit conduire à former sur trois ans plusieurs groupes d’enseignants
britanniques, avec une fréquence de quatre stages annuels. Le CLA de Besançon est centre
pilote de la formation assurée par Hélène Vanthier.
Un premier groupe de stagiaires sera accueilli à l’Inspection académique le 7 juin prochain. Au
programme de leur séjour studieux : pratique de la langue française, méthodes d’enseignement,
vie scolaire et système éducatif, projets d’échanges entre écoles britanniques et françaises. La
formation sera agrémentée de la découverte de la région et d’un aperçu de la culture française.
__ IA, dossier suivi par Sylvie Marlin, conseillère pédagogique départemental LV,
tél. 03 81 65 48 50 – sylvie.marlin@ac-besancon.fr
Orientation / affectation des élèves
Préparation de la rentrée – septembre 2007
•
Pilotage de l’orientation
Le travail conduit par les chefs d’établissement et les équipes pédagogiques et éducatives doit
contribuer à remplir l’un des objectifs prioritaires du projet académique : élever le niveau de
formation et de qualification des élèves pour favoriser l’égalité des chances ; il s’agit de prévenir
les redoublements et les abandons d’élèves quittant l’école sans certification ni qualification, de
favoriser l’accès du plus grand nombre d’élèves après la 3ème ainsi qu’aux études supérieures,
d’améliorer la lisibilité des parcours scolaires…
La note départementale du 15 février 2007, pour atteindre ces objectifs, apporte les éléments
d’information et les recommandations permettant de guider les décisions d’orientation (les parents peuvent faire appel de ces décisions).
•
Calendrier des opérations d’orientation et d’affectation :
La direction régionale de
Le second trimestre de l’année scolaire est le moment privilél’ONISEP en Franchegié des entretiens avec les élèves et leurs parents sur les choix
Comté édite des guides
d’orientation possibles, après une 3ème, un CAP, un BEP ou un
d’orientation destinés aux
baccalauréat.
élèves et à leurs parents :
La circulaire départementale du 29 mars 2007 explicite les
une 1ère partie présentant les
étapes de la procédure, les modalités de traitement des dosvoies d’orientation, la conssiers et d’examen des vœux des élèves ainsi que leur affectatruction du projet personnel,
tion dans un établissement d’enseignement général, technolole calendrier… une 2ème
gique ou professionnel…
partie recensant les établis- Commissions d’appel pour l’orientation en 6ème, 3ème, seconde
sements et l’offre de formaème
et 4 respectivement les 13, 14 et 27 juin.
tion en Franche-Comté…
- Dérogations pour l’affectation en collège examinées le 7 juin.
Les différents Guides sont
- Réunions de régulations de l’affectation : les 15 et 18 juin
en téléchargement sur
pour l’affectation en classe de 2nde et de 1ère, le 6 juillet pour
http://www.onisep.fr/ (clil’affectation en LP, le 10 juillet pour l’affectation en terminale.
quez «En région »).
__ IA, dossier suivi par Claude Guillon,
tél. 03 81 65 48 72 / fax 03 81 65 48 92 - claude.guillon@ac-besancon.fr
Examens des élèves, session 2007

Les listes des élèves
établies par ordre
alphabétique seront
affichées dans les
établissements
début juillet.
La communication
des notes obtenues
est individuelle.

Diplôme national du brevet, séries collège, professionnelle et technologique :
Les épreuves écrites – français / mathématiques / histoire-géographie - auront lieu dans
l’académie les lundi 25 et mardi 26 juin 2007 ; celles de la session de remplacement les
lundi 24 et mardi 25 septembre 2007.
__ IA dossier suivi par Marie-Odile Faurie, Organisation scolaire,
tél. 03 81 65 48 64 - ce.dos-dnb.ia25@ac-besancon.fr
. Baccalauréat :
La traditionnelle épreuve de philosophie ouvrira le 11 juin 2007 la session 2007 du Baccalauréat. Les dernières épreuves (oraux de 2ème groupe) auront lieu le 9 juillet. Quant à
la session de remplacement, elle se déroulera du 6 au 12 septembre pour les filières générales et technologiques, du 17 au 21 septembre pour le baccalauréat professionnel.
Calendrier détaillé en ligne sur le site de l’Académie http://www.ac-besancon.fr
__Rectorat, Examens et concours, tél. 03 81 65 74 78
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Education à la sécurité routière
Calendrier des épreuves pour l’obtention de l’attestation, session 2007
Pour tous les jeunes nés à compter du 1er janvier 1988, les attestations de sécurité routière
(ASSR et ASR) revêtent un caractère obligatoire et une valeur sociale. Elles sont en effet un
préalable obligatoire à l’obtention du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
Les jeunes scolarisés passent les ASSR dans les collèges (ou éventuellement dans les lycées
et EREA/établissement régional d’enseignement adapté) ; les personnes âgées de 16 ans et
plus et qui ne sont plus scolarisées passent l’ASR dans un GRETA (établissements de formation continue) ; les apprentis passent l’ASR dans les CFA (centres de formation pour apprentis).
A compter de la session 2007, les épreuves de sécurité routière se dérouleront à partir d’une
application informatique nouvelle : du 1er mars au 4 juillet 2007 pour les établissements scolaires et du 1er mars au 31 décembre 2007 pour l’ASR.
__IA dossier suivi par Christelle Simonet, Division de l’organisation scolaire,
tél. 03 81 65 48 64 - ce.dos-cfg.ia25@ac-besancon.fr
Education artistique et culturelle
Vauban.commemo.net pour commémorer l’année Vauban
La ville de Besançon fait partie d’un réseau de 14 sites majeurs en France dont le projet vise
l’inscription des fortifications de Vauban au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette candidature
validée au plan national a été proposée à l’occasion du tricentenaire de la mort de Vauban.
Cet événement et la dynamique créée localement ont donné l’occasion de développer des
projets éducatifs dans le département du Doubs. La mise en réseau des 14 sites majeurs de
Vauban offre l’opportunité d’associer les élèves et les enseignants des autres départements
concernés. Certains échanges sont déjà en place. A cet effet, l’Inspection académique et le
CDDP du Doubs créent une plate-forme internet à vocation pédagogique. Cet espace numérique qui sera disponible en septembre 2007 permettra de regrouper les ressources sur Vauban,
de favoriser les échanges entre les établissements développant un projet, de valoriser et diffuser les travaux des élèves, d’informer les enseignants, de mutualiser les pratiques. Ce site à
vocation nationale intitulé « Vauban.commemo.net » constituera une base de données pour
tout projet autour de cette commémoration dans les domaines suivants : histoire, écriture, arts
visuels, architecture, théâtre, musique, sciences et techniques, patrimoine
__IA, dossier suivi par Esra Noris, action culturelle,
tél. 03 81 65 48 50 – esra.noris@ac-besancon.fr
___________________________________________________________________________

Ressources
Nouvelle offre éducative télévisuelle par Internet
http://www.noe-tv.net
Noé-tv est une plate-forme de diffusion de vidéos à vocation pédagogique et culturelle, conçue et réalisée par le Centre départemental de documentation pédagogique du Doubs avec le
soutien de plusieurs partenaires. Noé-tv présente deux collections :
 Numéric'art catalogue les oeuvres d'art-vidéo réalisées de 1989 à nos jours et regroupées
thématiquement. NOÉ-TV permet de visualiser, télécharger et extraire les séquences utiles
d'une vidéo pour les intégrer à un cours, à un exposé. Domaines : art vidéo, fiction chorégraphique, fiction documentaire, portrait.
 Images de Franche-Comté catalogue les vidéos documentaires issues de la production
audiovisuelle régionale (BTS audiovisuel du lycée Viette, Centre image, réalisateurs indépendants, CRDP, CAPM). Domaines : architecture, arts et littérature, environnement, éducation à
la santé, sciences et techniques, histoire, visages franc-comtois…
Conférence, 6 juin 2007 (RAPPEL)
"Du langage à la langue : pour un
parcours structuré d'apprentissage en
école maternelle"
Viviane BOUYSSE, inspectrice générale
au ministère de l'Éducation nationale,
interviendra à Besançon Micropolis le 6
juin 2007 (à partir de 8h30). Information
sur http://ia25.ac-besancon.fr (Actualités)

Salon des ressources éducatives, 6 juin 2007 à Micropolis Besançon
Exposition des éditeurs pédagogiques ; l’accent est mis une nouvelle fois sur
les technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement.
Parmi les participants : le CLEMI Franche-Comté, les centres de ressources
pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (CREBEP, CASNAV, CAREP…),
des services éducatifs de structures culturelles. Planning de la journée, liste des
exposants, contenus des ateliers, présentation de méthodes de langue… En
matinée, conférence de Viviane Bouysse sur les apprentissages en maternelle… Ensemble du programme sur http://crdp.ac-besancon.fr

« Invention et transgression, le dessin au 20ème siècle », jusqu’au 27 août 2007
Des visites-ateliers sont proposées au public scolaire de la maternelle à la terminale autour de
l'exposition qui compte plus de dessins, depuis l’invention des collages, assemblages, dadaïstes et surréalistes… Un dossier pédagogique est téléchargeable sur http://www.museearts-besancon.org. Inscription auprès de Céline Meyrieux, tél. 03 81 87 80 49
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03 81 52 64 79
Numéro d’appel unique
pour tous les personnels
de l ‘éducation nationale
en situation difficile
professionnelle,
relationnelle,
personnelle …
Pôle Arts départemental
école Brossolette - 35 avenue
de Montrapon à Besançon
Musique
03 81 85 07 92
Arts visuels,
03 81 51 75 25
Danse,
03 81 65 48 54

Ressources pour les élèves à
besoins éducatifs particuliers :
http://qp1.orion.education.fr/cre
bep

Ressources pour l’éducation
Prioritaire :
http://crdp.ac-besancon.fr/carep

Ressources et mutualisation
pour l’enseignement des LV :
http://qp1.orion.education.fr/lan
gueauchat
Centre de liaison de
l’enseignement et
des médias
d’information
http://crdp.acbesancon.fr/clemi

Conduite citoyenne des élèves dans les transports, l’ADATEEP propose…
l’ADATEEP du Doubs, association pour l’amélioration des transports éducatifs de
l’enseignement public, propose des interventions dans les écoles et dans les classes de 6°
ainsi que des actions de prévention à la sécurité, à partir de supports audio-visuels et de jeux
éducatifs. Complétez votre information sur les transports scolaires sur le site www.anateep.fr
ou contactez Claudie Maréchal au 03.81.58.00.11 claudiemarechal@wanadoo.fr
__________________________________________________________

Les personnels
Mouvement 1er degré

Dispositif « Seconde carrière »
pour les enseignants
Des emplois sont proposés aux enseignants qui envisagent une nouvelle orientation de carrière. Informations utiles, formulaires de candidature, fiches de postes
disponibles sur le site académique
http://www.ac-besancon.fr (actualités/ nouveautés). Cette possibilité de mutation est
prévue dans l’article 77 de la loi sur les
retraites du 21 août 2003.

er

CAPD mouvement 1 degré, rentrée 2007
Phase 2 : 19, 20, 21 juin 2007 ; retour des
vœux de mouvement pour le 4 juin 2007
__IA, Gestion collective des moyens 1er
degré, tél. 03 81 65 48 56
Se porter volontaire pour laisser son
poste à un T1 durant une année
Une attention particulière est apportée aux
enseignants débutants pour qu’ils puissent
être affectés sur des postes dont
l’environnement facilitera leur formation.
Les enseignants du primaire qui souhaitent
laisser provisoirement leur poste sont invités
à en faire la demande sur lettre manuscrite,
par retour du courrier ; pendant un an, ils
rempliront la fonction de titulaire remplaçant
ou de maître spécialisé.

Formation
CAPES
professeurs-documentalistes :
préparation au concours interne 2008
Journée d’information, mercredi 27 juin
2007 au Rectorat, place Carnot à 9h ; inscription à partir du 1er juin sur le site
http://www.ac-besancon.fr (rubrique PAF).
__ DIFOR, Sophie Sattler, tél. 03 84 97 03
33/ – sophie.sattler@ac-besancon.fr

Rémunérations
Grève du 8 février :
les retenues correspondantes seront effectuées sur le salaire de juin 2007

Santé
Solaire attitude ou comment se protéger
des effets néfastes du soleil
 Le nouveau message de prévention solaire lancé par les dermatologues de Franche-Comté est destiné à sensibiliser les
personnels enseignants, administratifs,
agents de service… Rappel des « 11 commandements solaires » - règles simples et
de bon sens - sur le site http://ia25.acbesancon.fr (Personnels/ Santé-social)
 « La cité de la peau » investira à nouveau
la Place de la Révolution à Besançon, du 27
au 30 juin 2007 de 10 à 16h avec un espace
éducatif réservé aux enfants (ne peut être
accueillie qu’une classe par heure sur réservation ; inscription auprès du Dr Hervé
Van Landuyt, tél. 03 81 81 45 20)
 Conférence « Risques du soleil et prévention de l’enfant » , 19 juin 2007 à 20h3.
Antenne Petite Enfance, 03 81 48 05 24

Bulletins de salaires / dispositif d’été :
les bulletins des mois de juin, juillet, août et
septembre seront envoyés ensemble au
domicile début octobre 2007. En cas de
nécessité absolue vous pouvez vous adresser à votre gestionnaire de rémunération.
Promotion interne, session 2007
Examen de maître-formateur CAFIPEMF :
8 inscrits, 2 admis (Arts visuels et EPS).
Concours interne de professeur des
écoles : 66 candidats inscrits, 50 présents à
l'épreuve écrite, 45 admis.
BO spécial n°3, 17 mai 2007
Programmes des concours externes et
internes : agrégation, CAPES, CAPLP,
CAPEPS, COP, CPE, session 2008

http://crdp.acbesancon.fr/cddp25

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

Autonome de Solidarité Laïque du Doubs
20 rue Beethoven – 25200 Montbéliard
Tél. : 03 81 98 45 91
Courriel : as.25@wanadoo.fr
Cotisation annuelle (année scolaire) : 24 €
Pour plus de détails rendez-vous sur notre page
départementale Page départementale de l'Autonome
Nos objectifs, nos engagements, nos valeurs……
Retrouvez-nous sur notre site Internet
http://www.autonome-solidarite.fr
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