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DANS CE NUMÉRO :
Politique et action éducatives

Comme annoncé, la pochette « ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE » vient d’être
adressée à toutes les écoles du département. Destinée à apporter des aides, des pistes de
travail, des outils, des ressources, des suggestions, elle concerne six grands domaines : langage, sciences, livre élu, Vauban, Arts et culture, éducation physique et sportive. D’autres
ressources en dépôt dans les inspections (mallettes scientifiques, artistiques, sportives) ou
en ligne vont être prochainement à votre disposition.
Cet accompagnement se veut la marque de l’attention portée au travail de chacune
et de chacun dans sa classe et son école. Il est aussi l’affirmation de placer la pédagogie et
la réussite des élèves au cœur de nos missions et de nos métiers.
Je souhaite que cette première pochette « ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE »
réponde à vos attentes et qu’elle soit enrichie à partir de vos remarques et de vos suggestions.
L’Inspecteur d’Académie
Daniel GUÉRAULT

• Projet départemental pour
l’enseignement des sciences à
l’école...
• Projet départemental pour
l’éducation physique et sportive...
• Le Livre Élu 2007-2008...
• Le langage à l’école maternelle,
compte rendu de conférence...
• Projet départemental pour
l’éducation artistique et culturelle
à l’école...
• Activités éducatives : éducation
au développement durable et à la
solidarité internationale ; 14ème
Parlement des enfants…
• Examens : Diplôme du baccalauréat à retirer (en marge)
• Avis d’examen du CFG (en
marge)
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Vie scolaire

3

DÉPARTEMENTAL POUR L’ ENSEIGNEMENT DES SCIENCES À L’ ÉCOLE

Le plan proposé pour trois ans a
pour objectif de développer dans
toutes les écoles du département, de la maternelle au cycle
3, un enseignement scientifique
cohérent et continu garanti par
un programme et une démarche
scientifique privilégiant le questionnement et l’expérimentation.
Pour relancer cet enseignement
et accompagner la pratique dans
les classes, des aides et des
outils ont été préparés par le
groupe « sciences » départemental et rassemblés dans le
dossier « Accompagnement

pédagogique » diffusé
toutes les écoles :

dans

- un « quatre pages » déclinant
l’approche pédagogique,
- des animations et des ateliers
pédagogiques avec l’intervention
de conférenciers,
- un “défi technologique ” - un
“ trukiroul ” - proposé à tous les
cycles d’enseignement,
- un colloque le 28 mai 2008
avec conférences, ateliers et
expositions des projets réalisés
dans les classes,
- des mallettes scientifiques pour

un montant de 42000 euros,
- l’ouverture d’un nouvel espace
de ressources scientifiques au
CDDP du Doubs et la mise à
disposition d’un chef de projets
sciences pour accompagner les
équipes pédagogiques.
______
Contact : Filipe Serra, chef de
projet pour le développement des
sciences à l’école auprès du
CDDP du Doubs se tient à votre
disposition , tél. 03 81 25 02 83
Filipe.Serra@ac-besancon.fr
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• Campagne sécurité routière
• Publications professionnelles

Infos des personnels
P ROJET
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• Sur la question de la nationalité
des élèves : scolarité et base
élèves...
• Santé et sécurité : brochure
prévention du risque amiante...

Ressources éducatives

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
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• Avis de concours 1er et 2nd
degrés (RAPPEL)
• Retraites : validation de
services ; RAFP...
• Examen professionnel
• Préparation concours IPAG
• CAPD Formation continue
• Rencontres/débats/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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POUR L’ ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES ÉCOLES. ..

Dans la perspective des attentes
institutionnelles précisées pour la
rentrée 2007, le projet d’action
départementale pour l’EPS vise
une mise en œuvre effective et
cohérente, pour chaque école,
des horaires impartis : l’élaboration d’une programmation d’EPS
par classe / cycle / école doit y
contribuer.
Le projet d’action départementale (PAD) détermine les objectifs d’une politique départementale triennale : pour une pratique
à la fois diversifiée et équilibrée,
des outils d’aide pédagogique
sont proposés aux enseignants
,

du Cycle 1 au Cycle 3, sous
forme de modules d’apprentissage qui prennent en compte les
différents domaines de compétences. Il précise en outre les
étapes d’une démarche d’apprentissage active s’appuyant
sur l’auto-évaluation des élèves.

La politique départementale intègre par ailleurs le renforcement
des pratiques sportives associatives, en articulant les enseignements d’EPS et les activités complémentaires proposées par
l’USEP (Union sportive de l’enseignement 1er degré).

Une fiche ressources recense
une sélection de références
documentaires multi-médias ;
des mallettes pédagogiques
réparties dans les circonscriptions d’inspection complètent
ces références par un stock de
matériel pédagogique mis à la
disposition des enseignants.

Contacter le conseiller pédagogique EPS de la circonscription
d’IEN ou les conseillers pédagogiques départementaux (CPD),
tél. 03 81 65 48 54.

C' EST REPARTI POUR

Le fonctionnement du projet
départemental reste identique :
mêmes objectifs, mêmes modalités, mêmes échéances... Des
réunions seront organisées en
novembre pour vous présenter
les livres, les réseaux et les pistes de travail possibles. Les
abécédaires, le Grand Nord, la
ville et les rencontres belles et
rebelles sont les thèmes plus
particulièrement présents cette
année (thèmes choisis dans
différents projets locaux). Des
ouvrages permettent également
de travailler en lien avec des
projets scientifiques (Il faut une
P ROJET
L’ÉCOLE
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Diffusé dans toutes écoles, le
PAD est également en ligne sur
http://ia25.ac-besancon.fr
(politique et action éducatives…).

2007-2008

fleur, liste 1 ou 2, 365 pingouins
liste 2 ou 3 et Les charrettazinzins, liste 3 ou 4). Le roman
historique Jeux de surprises à la
cour du roi Soleil a été choisi en
lien avec le projet Vauban (liste 3
ou 4). Des ateliers arts visuels
vous seront proposés sur les
abécédaires et sur les techniques plastiques utilisées dans
les albums.
Vous avez reçu la présentation
du projet, les listes de livres
proposés cette année et les
formulaires de demande d'aide
pour l'achat des livres (INFO 1 ).

La participation au Livre élu est
possible à tout moment, sans
toutefois pouvoir bénéficier d’une
aide financière à l’achat de livres
dont la date limite des demandes
avait été fixée au 16 octobre
2007.
Pour toute information concernant le livre élu, contactez vos
conseillers pédagogiques ou
Corinne Tissier, enseignante
chargée du suivi du projet : corinne.tissier@ac-besancon.fr.
Pour en savoir plus…
http://crdp.ac-besancon.fr (pages
Ressources éducatives).

DÉPARTEMENTAL POUR L’ ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE À

Un plan départemental propose
sur trois ans des actions dans les
différents domaines des arts visuels, de l’éducation musicale et
de la danse visant à :
• renforcer l’enseignement des
arts dans les classes et accompagner les projets pédagogiques
(Danse, chorale, “ architecture,
patrimoine environnement bâti ”…),
• favoriser l’équité dans l’accès à
la culture par le contact avec les
œuvres et la rencontre avec les
artistes ou le déplacement dans
les structures culturelles (opéra,
théâtre…),
• engager les élèves dans une
démarche artistique, de création
et d’expression,
• accompagner et former les maî-

tres dans les différentes disciplines artistiques…
Au-delà du travail en partenariat
nécessaire pour l’ouverture culturelle, les pratiques artistiques des
élèves en classe et l’accompagnement des maîtres dans leurs
pratiques feront l’objet d’une
attention privilégiée. Des valises
pédagogiques ont été constituées à cet effet.
Dans le cadre de la politique
départementale, les classes à
projets artistiques et culturels
(PAC) en sciences et techniques
ainsi que sur le patrimoine et
l’architecture en lien avec le projet VAUBAN seront valorisées.
La pochette ARTS et CULTURE
du dossier « Accompagnement
pédagogique » qui vient d’être
diffusée dans les écoles donne

un ensemble d’informations pratiques : actions et thèmes proposés, ressources, calendrier, dispositif tel que les classes à
PAC….
A noter que pour monter une
classe à PAC, les écoles qui
n’ont pas encore accès à Internet
sont invitées à en formuler la
demande auprès de l’inspection
qui vous adressera les documents nécessaires. Le retour de
ces dossiers est fixé au 14 novembre 2007 auprès à votre
circonscription d’inspection (IEN),
en trois exemplaires. Pour les
écoles connectées au réseau
web, les documents (procédure,
calendrier, formulaires...) sont
également en ligne sur le site
http://ia25.ac-besancon.fr
(Rubrique «Politique et action
éducative départementales).

Le langage, la priorité dès
l’école maternelle, a fait
l’objet en juin dernier
d’une conférence remarquée donnée par Viviane
Bouysse, Inspectrice
générale, sur le langage
en maternelle dans le
cadre de la réflexion départementale sur l’accueil
de la petite enfance.
Le compte rendu de cette
conférence déclinant de
nom breuses
pistes
concrètes et de nouvelles pratiques pédagogiques, vous est proposé
dans
le
dossier
« accompagnement pédagogique » qui va vous
parvenir.
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Activités éducatives : Solidarité et citoyenneté
Des actions d’éducation
au développement et à la
solidarité internationale
inscrites dans les missions de l’école
Correspondant à plusieurs domaines du socle commun de
connaissances et de compétences que les élèves doivent avoir
acquis à l’issue de l’école obligatoire, l’éducation au développement et à la solidarité internationale trouve sa place dans les
apprentissages disciplinaires et
prend appui sur les dispositifs
transversaux (itinéraires de
découverte au collège, travail
personnel encadré (TPE) en
1ère au lycée, projet pluridisciplinaire à caractère professionnel (PPCP) au lycée professionnel), dans le cadre des projets
d’école ou des projets d’établissement.

■ « Semaine de la

solidarité internationale »,
du 17 au
25 novembre 2007
http://www.lasemaine.org/ et
http://www.lasemaine-fc.org/
■ « Journée internationale des

droits de l’enfant, 20 novembre ».
La Convention internationale sur
http://www.defenseurdesenfants.f
r

■ « Ecrire un scénario de BD
pour apprendre la solidarité ».
Inscription à l’opération Jeunesse au
plein air (JPA) jusqu’au 21 décembre
2007 sur http://www.jpa.asso.fr
■ Journée internationale contre

le SIDA,
1er décembre

Des temps forts…
■ « Un cahier, un crayon pour

les enfants... »,
du 4 septembre au
30 novembre 2007.
Opération de fournitures scolaires menée cette année au
profit des enfants du Congo….
Pour en savoir plus
htt://www.solidarite-laique.asso.fr

[ BO n°19, 10 mai 2007 pour les
prochaines actions éducatives. ]
Des ressources...
RECIDEV propose des actions
éducatives, une information et
documentation spécialisée liées
aux thématiques de la solidarité
et du développement
http://www.recidev
contact@recidev.org

AGENDA
Préparation du 14ème
Parlement des enfants
Cette opération invite les élèves
de cycles 3 à l’exercice concret
de la prise de responsabilité dans
le cadre de l’heure hebdomadaire
consacrée à l’acquisition de
connaissances et de compétences civiques et sociales.

http://qp1.orion.education.fr/crebe
p/ (Rubrique Migrants-voyageurs).

■ A propos du droit à la scolarisation d’un enfant étranger

■ A propos de la Base Élèves

La note en date du 24 septembre
rappelle que l’école en France
accueille tous les enfants quelle
que soit la nationalité de leurs
parents et que, de ce fait, « il
n’appartient pas aux services de
l’Éducation nationale de vérifier la
situation des parents au regard
de la législation sur le droit d’entrée et de séjour des étrangers et
encore moins de recueillir et de
conserver […] des données relatives à cette situation »...
Les circulaires n° 2002-063 et n°
2002-100 relatives à la scolarisation des élèves de nationalité
étrangère des premier et second
degrés en vigueur sont consultables en ligne sur le site internet
du CREBEP :

La note en date du 4 octobre
2007 précise les dispositions
prises quant à des données relatives à l’identité d’un élève : toute
référence à la nationalité dans les
fichiers élèves est supprimée. En
attendant la prochaine version de
l’application Base Élèves réactualisée dans ce sens, les données
relatives à la nationalité de l’élève, à l’année d’arrivée en
France et à l’enseignement en
langue et culture d’origine sont
dès à présent pré-renseignées
« non connues ».
Et de rappeler que les objectifs
essentiels de l’application Base
Élèves est d’améliorer et de moderniser la gestion du 1er degré
et d’apporter une aide à la direction des écoles ».

. 18ème Salon du livre de
jeunesse et de la BD à
Pontarlier, 20 et 21 octobre
2007 sur le thème du
Grand-Nord

Comment participer ?
Sont concernées les classes de
CM2. Chacune d’elle correspondant à une circonscription législative (5 dans le Doubs), ce sont
557 députés « juniors » élus au
préalable par leurs pairs qui siègeront dans l’hémicycle du Palais
Bourbon le 7 juin prochain. Cinq
classes du Doubs y seront représentées et participeront en
séance plénière au vote solennel
de la loi 2008. Dans les pages
Parlement des enfants du site
http://www.assembleenationale.fr vous retrouverez les
procédures ainsi que les lois
votées les années précédentes..
Pour les modalités du travail
pédagogique et le calendrier se
reporter au BO 35 du 4 octobre
2007 ; inscription jusqu’au 16
novembre 2007 auprès de votre
inspection.

. 28 novembre 2007 :
remise des prix
départementaux aux
lauréats du concours des
Ecoles fleuries- ddendoubs@wanadoo.fr

Diplômes
du
Baccalauréat 2007
Pour la première fois, les
lauréats du baccalauréat
général, technologique et
professionnel sont invités
à retirer leur diplômes
dans leur établissement
d’origine jusqu’au 25
février 2008.

__ Dossier suivi par la Division
de l’action éducative départementale, tél. 03 81 65 48 77
Avis d’examens élèves

V IE SCOLAIRE
Sur la question de la nationalité des élèves...

Vacances d’automne (zone B)
Du 27octobre au 8
novembre 2007

Inscription au Certificat
de formation générale
Santé et sécurité au
travail : « L’amiante,
en prévenir les risques »
Une brochure d’ information a été réalisée
dans le cadre du plan
d’action amiante mis en œuvre
par le ministère de l’Éducation
Nationale ainsi que par celui de
l’enseignement supérieur et de la
recherche afin de sensibiliser les
personnels sur les dangers d’une
exposition à l’amiante sur le lieu
de leur activité professionnelle.
Chaque personnel sera destinataire de cette brochure. Celle-ci
présente les circonstances d’exposition, les risques encourus, le
suivi médical et les dispositions à
prendre par le chef d’établissement et les personnels.

Le registre d’inscription au
CFG est ouvert jusqu’au
12 novembre 2007 auprès
de
l’organisme
de
formation ou des services
de
l’Inspection
académique du Doubs.
Sont concernés les jeunes
ou adultes stagiaires
d’une
formation
en
alternance dans
un
dispositif d’insertion ou de
formation continue et les
candidats individuels, qui
à l’issue de la scolarité
obligatoire, n’ont ni
qualification,
ni
certification. Le CFG
permet d’obtenir le niveau
1 du référentiel du CAP.

Brochure également en ligne sur
http:// www.e duc atio n.g o uv.fr
(carrières…)

__IA, Division organisation
scolaire et
2nd degré,
tél. 03 81 65 48 64
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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
CITOYENNETE
“ La sécurité, c’est pas
jouer ”
Campagne nationale d’éducation à la sécurité dans les transports initiée par l’ANATEEP
avec un temps fort, la semaine
d’action nationale du 15 au 21
octobre 2007. L’objectif est de
leur rappeler que leur sécurité
dépend aussi de leur comportement, de développer chez eux

une conscience du risque et de
la responsabilité individuelle.
Pour en savoir plus :
http://www.anateep.fr
PUBLICATIONS
Apprendre à porter secours ”
Nouveau numéro de la collection REPERES édité en janvier
2007 par le SCEREN-CNDP dans
son réseau de librairies. 88
pages.

Consultez aussi les centres
de ressources en ligne...
Le livre BLEU du professeur
de collège.
Fidèle à la collection des “bleus”
éditée par le SCEREN-CNDP
dans le réseau de ses librairies.
Ce dernier regroupe la réglementation actuelle, des analyses et des réflexions sur les
questions que peut se poser un
enseignant nommé en collège,
a fortiori un jeune enseignant
nouvellement nommé.

INFOS DES PERSONNELS
AVIS DE CONCOURS
Session 2008
RAPPEL – Concours de recrutement jusqu’au 23 octobre
2007 pour les concours externes (confirmation de l’inscription
jusqu’au 13 novembre 2007) et
jusqu’au 13 novembre 2007
pour le concours interne de
professeur des écoles.

ne sont pas pris en compte
dans l'assiette de calcul des
pensions civiles et militaires de
retraite. Ce régime est financé
par les cotisations, à un taux de
10%, réparti en parts égales
entre l'employeur et le fonctionnaire. L'organisme gestionnaire
est l'ERAFP / http://www.rafp.fr/
EXAMENS PROFESSIONNELS

RETRAITES
Titularisation - validation de
services de non-titulaires délai de 2 ans : article L 5 issu
de la loi n° 2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites - article R 7 du Code des
pensions civiles et militaires.
Cette loi prévoit la possibilité de
valider les services de nontitulaires, pour les agents titularisés, dans un délai de 2 ans,
qui suivent la titularisation de
l'agent. Par conséquent, toute
demande de validation réceptionnée au-delà du délai précité
est irrecevable. A compter de la
notification de la validation, le
fonctionnaire dispose alors d'un
délai d'un an pour l'accepter ou
la refuser.
R AF P
indemnités
Instituée par l'article 76 de la loi
du 21 août 2003, la retraite
additionnelle de la fonction
publique (R.A.F.P.) est un régime obligatoire basé sur les
éléments de rémunération qui

Certifications pour l’enseignement spécialisé, session
2007
Taux de réussite académiques
aux examens : 84% au CAPASH (1er degré) et 91% au 2CASH (2nd degré) avec la répartition des options suivante : 2
admis aux options* A et B, 21 à
l’option D, 20 à l’option E, 4 à
l’option F, et 2 à l’option G.
* Descriptif des options sur http://ia25.acbesancon.fr

FORMATION CONTINUE
CAPD pour l’attribution des
stages : 25 octobre 2007
Attribution des stages à consulter sur l’application
GAIA
https://gaia.orion.education.fr/ga
25/
__IA – Division de l’action éducative départementale, service
des stages, tél. 03 81 65 48 96
Concours administratifs A/B
: préparation IPAG à distance
Inscription jusqu’au 2 novembre

auprès du secrétariat de l’institut de préparation à l’administration générale, tél.03 81 66 61 45
Agnes.brochet@univ-fcomte.fr
RENCONTRES—DÉBATS
Enseignants et travailleurs
sociaux : Ensemble à l’écoute
de l’enfant, 15 novembre 19h
Rendez-vous au Grand Kursaal
Besançon pour étudier ensemble les moyens à mettre en
œuvre pour accompagner les
enfants en difficulté.
« Plurilinguismes et immigration », séminaire universitaire, 23 octobre de 18h à 20h
Cycle de rencontres entre praticiens enseignants ou formateurs et chercheurs qui travaillent sur l’appropriation du français et des langues d’origine par
des enfants et adultes issus de
l’immigration. Rendez-vous le
23 octobre 2007, 18-20h (47 rue
Mégévand, salle H10).
Le nouveau cycle des conférences
du
mercredi
Elles sont ouvertes à l’ensemble des personnels de l’éducation nationale 1er et 2nd degrés.
Fiche descriptive et calendrier
disponible sur le site de l'IA.
Inscription sur le site GAIA
https://gaia.orion.education.fr/ga
25/ jusqu'au9 novembre 2007.
identifiant : 07a0030034 ; motsclés : conférence, mercredi.

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 …

CASNAV
Centre de ressources
pour la scolarisation
des enfants du voyage
Ecole Jean Macé, boulevard de la Résistance,
70200 Lure. Tél. 03 84 62
99 13 – ecole.enfantsvoyage@ac-besancon.fr http://www.gensduvoyage
70.fr. Permanences les
lundi-mardi et jeudi de 8h
à 11h30 et de 13h à 16h
+ mercredi sur rendezvous de 8h à 11h.

