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Politique et action éducatives 1

La rentrée est toujours un événement important pour les élèves, les parents, les
enseignants, pour tous ceux qui travaillent dans les établissements ou en liaison
avec eux.
Les médias relaient abondamment cet événement collectif qui rythme notre vie.
Mais la rentrée reste toujours une affaire personnelle, un moment de découverte,
de rencontre préparé avec soin et vécu avec une certaine émotion.
Je souhaite que cette rentrée 2007, la première pour certains, soit un moment fort
et prometteur pour l’année qui s’annonce.
Bonne rentrée.
L’Inspecteur d’Académie
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• Dérogations de secteurs en
collège et en lycée
• Calendrier des samedis libérés
• Agenda de la rentrée (en
marge)
• Résultats du brevet des
collèges, session juin 2007 (en
marge)
• Prévisions des effectifs élèves
1er et 2nd degrés à la rentrée (en
marge)

4

• Brochure de prévention des
« Jeux dangereux »
• Vade-mecum d’aide à la
direction

P O L I T I Q U E E T A C T I O N É D U C AT I V E S
Maîtrise de la langue— Projet départemental « Le livre élu »
Le point sur l’édition 2006-2007
prendre en compte les thématiques des différents projets locaux qui se déroulent dans le
département. Voici ceux qui
nous ont été communiqués :
▪ le Grand Nord (thème du salon
du livre à Pontarlier)
▪ les abécédaires (thème du
salon du livre à Morteau)
▪ Rencontres belles et rebelles
(thème de la fête du livre de
Palente
à
Besançon)
▪ Culture et patrimoine (thème
de travail pour les écoles de
Planoise à Besançon.) Si vous
en connaissez d’autres, si vous
avez des souhaits particuliers

Vie scolaire

Ressources éducatives

Daniel GUÉRAULT

Davantage de classes impliquées (600 de la maternelle au
lycée), des expositions de qualité
avec un nombre de visiteurs en
hausse, le projet 2006-2007 a
rencontré un grand succès.
Les listes pour 2007-2008 seront
prochainement diffusées.
Pour connaître les titres déjà
choisis au fur et à mesure de
l’avancement de la sélection
peuvent contacter Corinne Tissier à l’adresse email corinne.tissier@ac-besancon.fr.
Les libraires seront également
tenus informés régulièrement.
Nous cherchons également à

• Le point sur le projet départemental « Le livre élu »
• Le point sur le disposition Ecole
ouverte
• Activités éducatives : appel à
projets, Nuit des chercheurs,
Palmarès du concours de la
résistance et de la déportation

n’hésitez pas à nous en faire part
rapidement.
Les subventions obtenues pour
le fonctionnement du projet nous
permettront de donner des chèques-livre aux classes qui ont
réalisé une production (les critiques sont considérées comme
une production).
Autres infos sur le « Livre élu »
http://crdp.ac-besancon.fr
(ressources éducatives).
_______
IA, Corinne Tissier, coordinatrice
Suivi administratif , service Vie
scolaire tél 03 81 65 48 77

Infos des personnels
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• Avis d’examens 1er degré,
session 2008
• Mouvement/promotions 1er
degré
• Plan de formation continue
• Journées mathématiques
• Prêts mobilité
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Des vacances pas comme les autres…
Dans le Doubs, 9 collèges ont décidé d’ouvrir pendant les périodes où l’établissement est vacant
pour des activités culturelles et sportives mais aussi scolaires.
Grâce au dispositif de l’École
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RESSOURCES : Dossier École
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Collège Proudhon à Besançon
Elèves CM2 / 6ème
 2 sessions : du 9 au 13 juillet et du 22
au 28 août
 Activités en partenariat avec la MJC
de Palente : informatique, théâtre, lecture, cuisine, sports et jeux extérieurs,
remédiation scolaire, sorties culturelles.
Partenariat avec MJC Palente.
Collège Diderot à Besançon :
 Élèves de 10 à 13 ans de CM2,
6ème, classe d’adaptation (CLA) et
classe d’initiation (CLIN)
 2 sessions : du 5 au 13 juillet
et du 22 au 28 août
 Activités proposées en partenariat : ateliers informatique et
multimédia, cuisine, arts plastiques, danse, sports et jeux, sorties culturelles, préparation de la
rentrée (entraînement en mathématiques et en français ).
A compter de cette année, École
Ouverte intègre le volet éducatif
des nouveaux Contrats Urbains
de Cohésion Sociale (CUCS).

Collège Stendhal à Besançon
 Elèves CM2/6ème
 2 sessions pour 50 élèves : du 5 au 11
juillet et du 27 août au 31 août .
 Activités : découverte de l'établissement, activités manuelles et sportives,
activités culturelles : visites du musée des
Beaux-arts, taillanderie de Nans sous Ste
Anne, sorties nature (Gouffre de POUDREY, DINO ZOO).
En août : préparation de la rentrée et
remise à niveau français, mathématiques,
langues.

Collège Pergaud à Montbéliard
 Elèves de 10 à 13 ans de CM2,
6ème et Segpa
 2 sessions : du 5 au 10 juillet et
du 27 au 31 août.
 Activités : ateliers informatique et
multimedia, archéologie, sciences,
théâtre, art contemporain, activités
de pleine nature et dans la ville…
sorties culturelles (musées, sites
historiques).

Collège Pergaud à Montbéliard
 Elèves de 10 à 13 ans de CM2,
6ème et Segpa
 2 sessions : du 5 au 10 juillet et
du 27 au 31 août.
 Activités : ateliers informatique et
multimedia, archéologie, sciences,
théâtre, art contemporain, activités
de pleine nature et dans la ville…
sorties culturelles (musées, sites
historiques).

Collège P. Vernier à Ornans
 Elèves de 10 à 12 ans de CM2
 Session août 2007 : préparation à l’entrée en 6ème
(organisation et méthodes de
travail), activités sportives et
sorties culturelles.

besancon.fr/carep (Charte d’élaboration d’un projet, textes de références,
actions du terrain…).

Collège Courbet à GrandCharmont
 Session août 2007 : accueil des
futurs élèves de 6e pour des activités de découvertes de l’établissement, sortie culturelle au Bioscope
Ungersheim, sorties sportives nautiques (voile, kayak, tir à
l’arc) et randonnée.
 Session les mercredis matin,
année scolaire 2007/2008 : aide
aux devoirs, sorties sportives en
hiver (raquettes, ski de fond) pour
tous niveaux.

Collège Anatole France à Béthoncourt
 Elèves de CM2, 6ème et élèves
pris en charge dans le cadre du
programme de réussite éducative
(PRE)
 Session août, du 20 au 31 sur le
thème de La Rome Antique : activités scolaires le matin : ateliers
mathématiques, français, latin,
informatique, théâtre, mosaïque,
musique ; sorties culturelles et
activités de loisirs l’après-midi :
musée, acrobranche, jeux, visite à
Bâle.

Collège Mont-Miroir à Maîche
 Elèves CM2
 2 sessions : du 9 au 19 juillet et du 27 août
au 31 août 2007.
 Activités : préparation à l’entrée en 6ème
(l’emploi du temps de l’élève de 6ème, le
travail personnel et son organisation, le règlement intérieur, les personnels de l’établissement et leur fonction), l’alimentation équilibrée, lecture, sorties culturelles (visites d’une
fromagerie, d’une imprimerie) et sportives
(initiation à l’équitation, gymnastique)
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Activités éducatives
Rentrée scolaire 2007

Appel à projets : l’association des maires de France
aura 100 ans en 2008
Le ministère de l’Éducation nationale propose à l’occasion du
centenaire, en partenariat avec
l’association, une opération de
sensibilisation des élèves des
cycles 2 et 3 au fonctionnement
de l’institution municipale. Deux
actions sont proposées : participer au concours “ dessine-moi ta
commune ” (règlement à télécharger sur le site) ou valoriser
les productions des élèves dans
les différents domaines liés à la
vie et à l’activité de leur commune (patrimoine, histoire, archives, architecture, espace…).
Calendrier : septembre 2007,
mise en œuvre des projets dans
les classes ; 19, 20 et 21 octobre, valorisation des travaux lors
de la “Journée découverte” des
mairies ; novembre 2007, exposition des productions et remise
du prix national à Paris, au

congrès des maires de France et
au Salon de l’Éducation.

Nuit des chercheurs, 28 septembre 2007
En quoi consiste le travail de
chercheur ? Dans quels domaines ? Quelle est sa finalité ?
L’université participe à cette
manifestation européenne au
parc de l’Observatoire avec au
programme une énigme scientifique, des observations astronomiques, le point sur les recherches en milieu polaire, des lectures, du théâtre…et, pour sensibiliser les jeunes à la recherche,
un concours de dessin “ dessinemoi un chercheur ” ouvert aux 616 ans. L’opération “ une classe,
un chercheur ”, est quant à elle
destinée aux lycées.
Retour des productions avant le
22 septembre, sélection du jury
le 27. Les projets peuvent trouver un prolongement lors de la
Semaine de la science en octobre. Inscription et accompagnement au 03.81.66.20.96 /
claire.dupouet@univ-fcomte.fr

Concours national de la Résistance et de la déportation
Palmarès 2007
Le jury départemental a délibéré
le 12 avril dernier et les prix ont
été remis aux lauréats le 27 juin
en Préfecture. 359 élèves ont
participé au concours. Quatre Prix
départementaux sont proposés
pour un prix national : 2 dans la
catégorie Lycée (un devoir individuel à Cuvier Montbéliard et un
dossier collectif à Pasteur Besançon) et 2 dans la catégorie collège (un devoir individuel aux
Quatre Terres à Hérimoncourt et
un dossier collectif à Guyemer
Montbéliard). Toutes les informations utiles en ligne sur le site
http://ia25.ac-besancon.fr.
Le concours 2008 portera sur le
thème “L’aide aux personnes
persécutées en France pendant la
Guerre mondiale : une forme de
résistance ” (BO n°17, avril 2007).

Dérogation de secteur en collège et en lycée
Le point dans le département des nouvelles dispositions pour la rentrée scolaire

satisfaction de 88% (72% en
2006/2007). Globalement, les
demandes de dérogations
représentent moins de 2%
des effectifs attendus à la
rentrée prochaine.
Pour l’affectation en lycées,
tous niveaux confondus, 82%
des demandes motivées pour
la plupart par le choix des
options, ont été satisfaites
(83% en 2006/2007).
Rappel des critères : élèves

handicapés ou nécessitant
une prise en charge médicale,
élèves boursiers, parcours
scolaire particulier, frère ou
sœur déjà scolarisé(e) dans
l'établissement demandé ou
domicile proche de l'établissement souhaité.
___
Contact : Martine MayorOlivos, tél. 03 81 65 48 73
ce.de.ia25@ac-besancon.fr

Aménagement du temps scolaire, 2007-2008
Calendrier des samedis libérés dans le 1er degré

Principe retenu sur les 12 samedis vaqués pour les conseils de cycles, les conférences pédagogiques et les conseils d’école : 3 samedis sont laissés au choix des écoles et 9 sont fixés au
niveau départemental :
septembre 2007 octobre
22
20

novembre
24

décembre
8 et 22

janvier 2008
26

Calendrier scolaire
national 2007/2008 sur
http://ia25.ac-besancon.fr
(fonctionnement/infos
pratiques…)

Les effectifs des élèves
attendus à la rentrée
(prévisions d’effectifs)
1er degré :
• 4 9 7 1 5
d a n s
l’enseignement public :
19525 en pré-élémentaire,
29845 en élémentaire, 345
en spécialisé.
• 4 2 1 9
d a n s
l’enseignement privé :
1470 en pré-élémentaire,
2719 en élémentaire, 30
en spécialisé.
2nd degré :
• 39 677 dans le public :
21 217 en collège-SEGPA,
10800 en lycée, 5339 en
lycée professionnel, 2321
en classes préparatoires
et BTS

V IE SCOLAIRE

En application des nouvelles
mesures d'assouplissement
de la carte scolaire, les collèges et les lycées publics peuvent accueillir des élèves ne
relevant pas de leur secteur,
dans la limite des places et
selon les critères prioritaires
définis par le ministère.
La commission de régulation
départementale a satisfait à
347 demandes déposées par
395 familles, soit un taux de

Enseignants : 3 septembre
Élèves : 4 septembre

février
9

mars
22

juin
7

Calendrier en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr (fonctionnement de l’école/infos pratiques…).

• 5 875 dans le privé :
3 838 en collège/SEGPA,
1107 en lycée, 740 en
lycée professionnel, 190
en classe préparatoire et
BTS
A NOTER : la première
rentrée au collège public Lucie
Aubrac à Doubs

Diplôme national du
brevet des collèges

——
Résultats de la session
juin 2007
81% de réussite pour
l’ensemble des candidats :
5184 admis sur 6403
présents
(élèves
scolarisés et candidats
libres) dans les séries :
- collège : 82%
- technologique : 73,8%
- professionnelle : 37.5%
Résultats
dans le

du baccalauréat
Doubs dans le
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La lettre Électronique de l’Inspection académique du Doubs a pour objectif de diffuser
aux équipes pédagogiques et éducatives les informations professionnelles leur permettent
de suivre l’actualité de l’éducation dans le département : connaître les échéances et
priorités départementales, les ressources éducatives offertes et disponibles, favoriser les
échanges d’expériences et de méthodes… La publication professionnelle est destinée
aux écoles et aux collèges. Elle est diffusée aux lycées pour information…

Retrouvez-nous
sur Internet http://ia25.ac-besancon.fr et
sur I-PROF https://bv.ac-besancon.fr/
iprof/ServletIprof
pour les dernières actualités et mises en ligne…
Consultez aussi les centres
de ressources en ligne...

R E S S O U R C E S É D U C AT I V E S
PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE

"Les “ Jeux ” dangereux et
les pratiques violentes" –
jeu dit du “ foulard ”
La brochure est destinée aux
écoles et établissements pour
aider à informer les personnels, les familles et les élèves
sur l'existence et les risques
de ces pratiques, ses signaux
d'alerte, les dangers du jeu dit
"du foulard". Consultez aussi
les autres ressources de prévention de la violence sur le
site http://eduscol.education.fr
(sommaire/politique éducative)

AIDE À LA DIRECTION
Le vade-mecum du directeur
d’école
Destiné à aider les directeurs
d'école dans l'exercice de
leurs fonctions, il précise leurs
responsabilités, obligations et
compétences à l'égard des
élèves, des personnels, des
parents et des partenaires :
obligation et assiduité scolaire,
inscription et admission des
élèves, surveillance, santé
hygiène, sécurité, financement
des écoles, agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)… sont abor-

dés dans les fiches thématiques téléchargeables sur
http://eduscol.education.fr
(sommaire/école/direction).
EDUCATION MUSICALE
Le nouveau répertoire vocal
académique est arrivé !
Contenu : chants, musique,
partitions, pistes pédagogiques… Pour vous le procurer,
mêmes modalités que l’année
passée… Toutes les précisions sur http://ia25.acbesancon.fr (rubrique Ressources).

INFOS DES PERSONNELS
AVIS D’EXAMENS
Session 2008
Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF)
Dépôt des sujets de mémoire à
l'Inspection Académique du
Doubs, Ressources humaines,
pour le 19 septembre 2007. Les
sujets n’ayant pas encore obtenu
d’agrément seront examinés par
une commission début octobre.
ATTENTION, le dépôt d’un sujet
de mémoire ne dispense pas de
s’inscrire à l’examen. Dossier
d’inscription à retourner au Service Ressources humaines dûment complété de l’avis motivé
de l’IEN de circonscription avant
la clôture des inscriptions (date
impérative).
Diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée
et spécialisée (DDEAS)
Dossiers de candidature à retirer
à l'Inspection académique du
Doubs – Division des ressources
humaines - 26 avenue de l’observatoire - 25030 Besançon Cedex.
Inscriptions du 3 septembre au
17 octobre 2007 inclus ; épreuves écrites et orales les 16 mai et

16 juin 2008 ; dépôt des mémoires jusqu’au 16 mai 2008 au
bureau des examens et concours
2 (DDEAS), 7 rue Ernest-Renan,
94114 Arcueil Cedex.
Avis d’examen en ligne sur
http://ia25.acbesancon.fr
IA, dossiers suivis par Jocelyne
Pralon, direction des ressources
humaines, tél. 03 81 65 48 79
ce.drh.ia25@ac-besancon.fr

FORMATION CONTINUE
Plan académique de formation
2007-2008
Inscriptions du 12 au 25 septembre 2007 sur Internet. Le détail
des dispositifs de formation programmés pour l'année scolaire
2007-2008 dans le Doubs, ainsi
que la notice explicative, sont
disponibles sur le site de l'IA du
Doubs http://ia25.ac-besancon.fr

MOUVEMENT/PROMOTION

CONFÉRENCE

Nouvel appel pour la liste d’ap-

Congrès national de l’association des professeurs de mathématiques du 28 au 31 octobre 2007 à Besançon

titude de professeur d’ écoles
L’inscription sur la liste d’aptitude
n’est pas systématique. Il
convient donc d’en faire la demande par écrit à l’Inspecteur
d’Académie. Le reclassement
dans le nouveau corps prendra
effet dès septembre 2007. Intégrer le corps de professeur d’
école permet d’accéder à la rémunération des professeurs
certifiés du 2nddegré, de bénéficier d’un meilleur déroulement de
carrière, de percevoir une pension de retraite sur une base de
traitement plus favorable.
IA, Dossier suivi par la Gestion
collective, tél. 03 81 65 48 56.
ce.dm1.ia25@ac-besancon.fr

Les nouveaux textes chaque
vendredi…

Des conférences et
ateliers concernent particulièrement les professeurs des écoles…
Bulletin d’inscription et programme complet au Kursaal et à
l’université de sciences Bouloie
en ligne sur http://ia25.acbesancon.fr
ACTION SOCIALE
Prêt mobilité : qui peut le demander et comment ?
Conditions, modalités, calendrier,
formulaire en ligne sur le site
http://ia25.ac-besancon.fr

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

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

