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DANS CE NUMÉRO :

Politique et action éducatives 1

La rentrée est faite, les derniers ajustements de moyens, les dernières
nominations, les dernières affectations sont terminées. Au cycle 3, l’enseignement
des langues vivantes est mis en place. Les équipes se retrouvent ou se découvrent,
les projets s’organisent et se lancent pour plusieurs mois. Pour les accompagner

• Nouveautés de la rentrée : de
nouveaux programmes, les paliers d’évaluation, les réseaux de
réussite éducative
• Résultats dépatementaux du
baccalauréat (en marge)
• Moyens 1er degre. Ajustements
de rentrée (en marge)
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dans leur action, les enseignants des écoles recevront très prochainement un dossier pédagogique qui leur proposera de multiples pistes concrètes et des aides ma-

Vie scolaire

térielles pour développer leurs projets.

• Bilan départemental de l’orientation et de l’affectation
• Les internats de réussite
éducative dans le Doubs : enjeux,
projet, actions...

Je vous souhaite de conserver tout au long de cette année l’engage-
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ment, l’énergie et le goût pour votre métier qui s’expriment toujours si fortement à
Ressources éducatives

chaque rentrée.

• Livret + CD « Fête de la musique ...
• Opération ELA « Mets tes
baskets et bats la maladie »
• Opération « A l »école de la
forêt »
• Exposition Jalmalv

L’Inspecteur d’Académie
Daniel GUÉRAULT

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
L ES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
La rentrée scolaire 2007 poursuit les chantiers mis en œuvre
dans le cadre de la loi d’orientation et de programme pour
l’avenir de l’école en vigueur
depuis la rentrée 2005 et qui
fixe les objectifs majeurs de
l’action éducative.
De nouvelles dispositions viennent les compléter.
De

nouveaux

program-

mes pour la mise en œuvre du Socle commun

Les premiers programmes de
l'école élémentaire qui font référence au « Socle commun de
connaissances et de compétences » entrent en vigueur. Ils
fixent les objectifs de chaque
cycle et les repères permettant
de situer les élèves dans la progression de leurs apprentissages
(http://eduscol.education.fr)
Entre également en application
le programme de langues vivantes étrangères pour l’école primaire paru au BO hors-série n°8
du 30 août 2007 et qui réactua-
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lise les dispositions d’apprentissage conformément au Socle
commun. A l’école primaire, c’est
l’acquisition du niveau A1 de la
langue vivante 1 qui est visée. Le
niveau A1 est le 1er niveau de
compétences défini dans le cadre européen commun de référence pour les langues vivantes
sur une échelle comprenant six
n i v e a u x, d e A 1 à C 2 .
(Ressources sur Langueauchat
http://qp1.orion.education.fr/).

Infos des personnels
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• Avis de concours : enseignants
1er et 2nd degré, CPE, COP, chefs
d’établissement, inspecteurs,
personnels sociaux et de santé...
• Avis d’examen du DDEEAS
• Conférences ...

Lettre mensuelle
d’information professionnelle
Direction départementale des
services de l’éducation nationale
dans le Doubs
26 avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
Directeur de la publication :
Daniel GUÉRAULT,
Inspecteur d’Académie
Coordination : Virginie Baricault
Téléphone : 03 81 65 48 83
Télécopie : 03 81 65 48 92
ce.communication.ia25@acbesancon.fr
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Trois paliers pour évaluer les
apprentissages et l’aide aux
élèves (PPRE)
La maîtrise progressive des acquis du socle commun par les
élèves est évaluée à 3 niveaux
d’apprentissage :
1 - en fin de CE1, évaluation de
l’acquisition de la lecture courante et de l'écriture (l’évaluation
CE2 est supprimée).
2 - à l’issue de l'école primaire,
en CM2, évaluation de l'acquisition des règles de la grammaire,
du calcul élémentaire et des quatre opérations (L’évaluation à
l’entrée de 6ème est reconduite
pour la dernière année).
Ces deux protocoles sont complétés par des guides d’aide à
l’analyse des résultats en ligne
sur le site pédagogique du ministère http://eduscol.education.fr
(BO n°30 du 30 août 2007).
3 - le nouveau brevet des collèges atteste la maîtrise de l’ensemble du socle et valide la formation dispensée au collège. Sa
mise en place est progressive : à
la session 2008, deux des sept

compétences du socle seront
évaluées (Langues vivantes et
Brevet informatique et internetB2i niveaux 1 et 2).
A tout moment de la scolarité,
les élèves qui rencontrent des
difficultés dans la maîtrise des
compétences du socle peuvent
bénéficier d’un programme personnalisé de réussite éducative
(PPRE). Mis en place à la rentrée dernière au CP et au CE1
et expérimentés au début du
CE2 pour l'école élémentaire, en
6e pour le collège, les PPRE
sont généralisés.
Ressources dans les pages
http://eduscol.education.fr

Éducation prioritaire : mise en
place des Réseaux de réussite
scolaire
Les Réseaux de Réussite Scolaire vont succéder aux anciens
dispositifs ZEP (Zone éducation
prioritaire) et REP (réseau d’éducation prioritaire) et structureront l’organisation et le fonctionnement de l’éducation prioritaire
pour les trois prochaines années

(hors Réseaux ambition réussite
— 3 dans le Doubs). Ils fédèreront les établissements scolaires
autour d’un projet de réseau
fixant les orientations et les objectifs pédagogiques ainsi que
les modalités pour les atteindre.
Les futurs contrats d’objectifs
scolaires sont en cours de rédaction, leur signature est prochaine.

Dans les collèges de l’éducation
prioritaire, un accompagnement
éducatif sera mis en place après
les vacances d’automne, de 16 à
18 h (l’école après l’école) sur
quatre jours par semaine, pour
une aide aux devoirs, des activités sportives, des activités artistiques et culturelles. La prochaine
« Lettre Électronique » reviendra
plus en détail sur ce dispositif qui
sera mis en place dès le retour
des vacances de Toussaint.
Ressources sur le académique
de l’éducation prioritaire : CAREP
http://crdp2.acbesancon.fr/carep

B ILAN DE L’ORIENTATION ET DE L’AFFECTATION APRÈS LA RENTRÉE
Doubs

Académie

Passage en 5ème

94,9

94,3

Redoublement

5,1

5,7

▪ Orientation en fin de 6ème

▪ Orientation en fin de 4ème
89,1

85,7

6

8,9

4,9

5,5

Vers la 2nd générale et technologique

61,4

60,6

Vers l’enseignement professionnel (CAP/BEP)

34,2

35

4,4

4,4

Passage en 3ème découverte professionnelle (6 h)
Redoublement
▪ Orientation en fin de 3ème

Redoublement
▪ Orientation en fin de 2nde
ère

Vers la 1

générale et technologique

82,8

Vers la 2nde professionnelle
Redoublement

82,7

5,9

6

11,3

11,4

Dossier suivi par Claude Guillon, IEN-IO, tél. 03 81 65 48 72
claude.guillon@ac-besancon.fr

 Elections des représentants
des parents d’élèves, les 12 ou
13 octobre 2007 dans les
écoles, EREA, collèges, lycées,
lycées professionnels
 Fête de la science, du 8 au
14 octobre 2007
http://www.fetedelascienceidf.fr
 Lire en fête, du 19 au 21
octobre 2007
Http://www.lire-enfete.culture.fr/
 Vacances d’automne
(zone B)
Du 27octobre au 8 novembre
2007

Examens des élèves
session 2007

V IE SCOLAIRE

Passage en 3ème générale

AGENDA

La problématique du
redoublement
fera
prochainement l’objet d’une réflexion
lors d’une journée
départementale.
Quelle est l’efficacité
du
redoublement ? Quelles alternatives
possibles
vers la réussite ?
Un chercheur de
l’Institut de recherche en économie de
l’éducation (IREDU)
de Dijon apportera
l’éclairage de la
recherche.

Résultat au Baccalauréat :
89,5% de taux de réussite
aux premier et deuxième
groupe d'épreuves 2007
(non compris la session
de septembre 2007). Pour
le détail, se reporter au
site
http://ia25.acbesancon.fr

Moyens 1er degré...
Les ajustements de la
rentrée en terme de
moyens seront présentés
par
l’Inspecteur
d’académie avec le bilan
de rentrée au CTPD du 15
octobre et au CDEN du 17
octobre 2007 :
- 3 postes sont maintenus,
- 5 fermetures de classes,
- 15,5 ouvertures.
Pour une information
détaillée, se reporter au
site
http://ia25.acbesancon.fr
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I NTERNATS DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE: DE NOUVELLES RÉPONSES SUR
L' A CA DÉMIE DA NS LE CAD RE DU PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Le projet départemental d’internat de réussite éducative (sur 4
sites) est désormais finalisé par
une convention de partenariat
définissant un projet partagé.
Pour quels enjeux ?

A ce jour, le coût moyen annuel
de la pension est de 1100 euros.
Il sera uniformisé par le Conseil
général en janvier 2008 . Les
élèves boursiers bénéficient d’un
complément de bourses lié à
l’internat

Le contexte actuel où l’on observe une croissance continue
des difficultés disciplinaires et
éducatives exige la mobilisation
de toutes les ressources alternatives et constructives.

Ce dispositif du département du
Doubs relève de la démarche de
réussite éducative qui se traduit
par les actions suivantes :

L’internat constitue une réponse
aux difficultés éducatives de
nombreux jeunes : ruptures familiales, scolarité mal suivie, difficultés culturelles et sociales,
environnement défavorable...

• Accompagnement scolaire fort
(présence d’enseignants en
soirée après la classe, implication d’associations, éducateurs,
assistants d’éducation).

A qui l’internat est-il destiné ?
Trois types de familles et de
besoins peuvent être satisfaits
par un régime d’internat
• Familles où les représentants
légaux ne sont plus disponibles
pour la vie quotidienne d’un enfant scolarisé (éloignement temporaire, conditions de travail,
problèmes de santé…)
• Familles en difficultés internes,
relationnelles, voire matérielles
(de façon transitoire).
• Familles où l’enfant se trouve
dans une situation de carence
éducative importante avec un
environnement social défavorable. Prémisse d’une situation de
danger ou de mise en danger.

Quelles actions ?

• Accompagnement sanitaire et
social et contact à domicile entre
famille et assistante sociale scolaire.
• Présence d’un personnel d’éducation, en charge de tâches
de suivi et d’écoute, de liens
permanents avec la famille et les
structures concernées. Implication les soirs et les mercredis.
Prolongement durant les congés
scolaires en lien avec le projet
de réussite éducative (PRE).

situent principalement le mercredi
après-midi. Une dimension théâtre complète cette action. Un
programme annuel et collectif est
arrêté.
• Développement d’un site Internet commun aux 4 internats :
comptes-rendus des activités,
échanges entre les élèves. Des
rencontres seront organisées une
ou plusieurs fois dans l’année
entre les 4 sites.
Les fiches Action sont en ligne
sur le site académique de l’éducation prioritaire CAREP
http://crdp2.ac-besancon.fr/carep
(pages Équipe de réussite éducative/Internats de réussite éducative)
_____
Dossier suivi par Claude Guillon,
inspecteur de l’information et de
l’orientation, tél. 03 81 65 48 72 –
fax 03 8165 48 92 claude.guillon@ac-besancon.fr

• Activités sportives, ouverture
culturelle et découverte de l’environnement. Ces activités se

Le projet départemental
111 places en internat de collège
public sont disponibles à la rentrée dans le Doubs dans les
collèges Pierre Vernier à Ornans, Edgar Faure à Valdahon,
Jean-claude Bouquet à Morteau,
Mont-Miroir à Maîche.

32 places

27 places
20 places

Afin d’apporter une réponse qui
soit la plus positive possible, les
4 établissements se sont rapprochés pour constituer un dispositif
départemental ouvert à l’ensemble du département et en particulier aux principales agglomérations (Besançon, Montbéliard et
Pontarlier).

32 places
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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…

R E S S O U R C E S É D U C AT I V E S
EDUCATION MUSICALE
Les conseillers pédagogiques
communiquent…
Il reste quelques livrets + CD de
la « fête de la musique » mis à
votre disposition au « Pôle
départemental Arts » (tél. 03 81
65 48 54
CORRESPONDANCE
Une école primaire allemande
recherche des correspondants.
L'école internationale "Pierre
Trudeau" recherche une école
française dans laquelle des
élèves apprennent l'allemand,
en vue d'établir une correspondance par classes, puis une
correspondance individuelle
entre élèves. Cette école se
trouve près de Magdebourg
(proche de Berlin) et accueille
un peu plus de 200 élèves.
Contact : Sylvie Marlin, conseillère pédagogique départementale pour les LV à l’école
CITOYENNETE
« Mets tes baskets et bats la
maladie » ELA
Opération citoyenne soutenue

par le ministère, projet éducatif
interdiscplinaire, événement
sportif et solidaire, cette mobilisation nationale permet aux
jeunes de s’engager pour soutenir la lutte contre les leucodystrophies.
Pour en savoir plus : Association
ELA, tél. 03 83 30 98 16 6
ela@ela-asso.com—
http://www.ela-asso.com
« A l’école de la forêt »
L'opération
A
L'ECOLE DE LA
FORËT est relancée
pour
2007-2008, Les
documents officiels peuvent être
t é l éc h a rg és s u r l e s it e
http://www.ecoledelaforet.agricul
ture.gouv.fr dans la rubrique
"construire un projet". Attention !
Les dossiers doivent être montés pour fin septembre.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
Françoise Henriet, à l'Inspection
de Pontarlier, 03 81 39 10 74 ou
par
courriel
francoise.henriet@ac-besancon.fr

Consultez aussi les centres
de ressources en ligne...
Exposition Jalmalv
"'Naître, grandir, vieillir, mourir"
sont des notions traitées dans
les programmes de l’école
("Découvrir le monde vivant").
Sur un mode ludique, l’exposition Jalmalv permet à l'enfant de
participer à 4 ateliers sur chacun
de ces thèmes.
Accueil des classes du 19 novembre au 1er décembre (9h12h/ 3h30-17h) au Foyer 18 rue
de la Cassotte. Les enseignants
qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une préparation à la visite,
un livret pédagogique leur sera
remis. Une présentation de l'exposition aura lieu le 8 octobre de
17h30 à 18h30. Pour en savoir
plus contacter Geneviève Foucaut Vieille au 03 81 51 16 12.
Parallèlement une conférence
sur le tthème « Aider un jeune
confronté à la mort d’un proche » aura lieu à l’IUFM Montjoux à Besançon le 28 novembre
prochain dans le cadre du cycle
des « conférences du mercredi »
proposé aux personnels de l’Éducation nationale.

INFOS DES PERSONNELS
AVIS DE CONCOURS
Recrutement des personnels
de l’Education nationale, 2008
- personnels d’éducation (CPE) personnels d’orientation (COP)
- personnels de direction
- personnels sociaux et santé,
- enseignants 1er degré (PE
interne, externe, 3èm e
concours) et 2nd degrés
(CAPES, CAPEPS, CAPLP
agrégation…).
Inscription jusqu’au 23 octobre
2007 via Internet http://
www.education.gouv.fr/siac/siac
puis confirmation de l’inscription
du 30 octobre (dès 12 h) au 13
novembre 2007 avant 17h ).

(BO spécial n°5 du 26 juillet
2007). Avis d’examens en ligne
sur http://ia25.ac-besancon.fr
Il vous est recommandé de ne
pas attendre les dates de clôture
des inscriptions et des confirmations.
Le Premier concours interne de
professeur des écoles est suivi
par Mme Pralon, IA Doubs, Ressources humaines, Tél. 03 81 65
48 79 — ce.drh.ia25@acbesancon.fr
AVIS D’EXAMEN
Diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée
et spécialisée 2008 — Rappel
Inscriptions reçues jusqu’au 17

octobre 2007…. Avis d’examen
en ligne sur http://ia25.acbesancon.fr (Agenda).
Contact : Mme Pralon, IA Doubs,
Ressources humaines, tél 03 81
65 48 79 — ce.drh.ia25@acbesancon.fr
CONFÉRENCES
“ Paternité et migration ”, 2, 3,
4, 5 octobre 2007
Prochaine conférence de l’antenne petite enfance au 12 rue
de la famille, tél. 03 81 48 05 24
– apefrc2@wanadoo.fr

Les nouveaux textes chaque
vendredi…
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 …

