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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
ENSEIGNEMENT
AIDE AUX ÉLÈVES
Stages de remise à niveau
pour les élèves de CM1 et de
CM2 qui rencontrent des difficultés scolaires.
Dans le département, le premier
stage a eu lieu du 7 au 11 avril.
127 enseignants volontaires ont
accueilli des groupes de six
élèves au maximum pour des
activités en français et en mathématiques.
Malgré les délais assez courts
pour la mise en place de ces
stages, les enseignants et les

ET PROGRAMMES

1ER

parents ont exprimé leur satisfaction sur les conditions de
fonctionnement, sur le déroulement des activités, sur l’adhésion et la participation des élèves.
Deux nouvelles sessions auront
lieu du 7 au 11 juillet et du 25
au 29 août. L’organisation est
dès maintenant lancée afin de
disposer de délais plus larges et
afin que les maires puissent
être informés pour le 15 juin.

AMÉNAGEMENT DU TEMPS

DEGRÉ

Nouvelle organisation de la
semaine scolaire
Le samedi matin sera dès lors
vacant pour les élèves et la
semaine comprendra 24 h d’enseignement. Les modalités
(répartition des heures de
cours, soutien aux élèves en
difficulté seront définies par
décret et une circulaire en cours
de publication. Des précisions
seront alors apportées sur les
modalités de la concertation
pour l’application au niveau
local de ces dispositions.

ET ACTION ÉDU-

CATIVES

▪ Enseignement 1er degré :
Stages de remise à niveau
Nouvelle organisation de la
semaine scolaire

1

▪ Santé des élèves et suivi :
bilan départemental (bilans
médicaux, bilans infirmiers

2

ZOOM

3

SUR LA RECHERCHE

▪ Expérimentation d’un programme de prévention des
violences par l’estime de soi

AGENDA (EN MARGE)

3

Activités éducatives : rintemps
de l’Europe jusqu’au 30 juin ;
Journée de l’Europe le 9 mai ,;
Quinzaine de l’école publique,
du 12 au 25 mai

RESSOURCES

ÉDUCATIVES

4

▪ Education musicale :
Invitation à l’écoute, éveil à
l’environnement sonore
▪ Le patrimoine industriel et
technique de Franche-Comté
en 3 sites internet
INFO DES PERSONNELS

4

▪ Rémunérations : Taux ISSR ;
mandats municipaux, heures
supplémentaires
▪ Conférences / formation :
Journée éducation prioritaire, 14
mai ; Journée (Sciences à
l’école, 28 mai
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Le travail en réseau

D E S AN T É D E S É L È V E S D U D É P AR T E M E N T E T S U I V I

entre les membres de

11317 examens médicaux ont
été pratiqués en 2006 /2007.
Bilans de santé à 6 ans :
Le bilan effectué en présence
des parents est centré sur les
acquisitions et le développement
indispensable à une bonne insertion à l’école. Il est axé notamment sur les compétences neuro-sensorielles nécessaires à
l’apprentissage des langages
ainsi que sur le dépistage des
handicaps et maladies pouvant
avoir des répercussions sur la
scolarité.
4731 élèves ont bénéficié de ce
bilan soit 78.5 % des élèves
concernés. 900 consultations ont
été prescrites pour complément
de diagnostic, acte de prévention
soin ou prise en charge .
Bilans d’orientation :
Ils concernent les élèves des
collèges et de l’enseignement
professionnel. Ils ont pour objet
principal le repérage d’éventuelles inaptitudes aux projets scolaires et au projet de vie de l’élève
notamment celles liées au travail
sur machines dangereuses pour
les élèves de l’enseignement
professionnel.
2945 examens ont été réalisés
par les médecins en collaboration avec les infirmières. 480
demandes de consultations ont
été prescrites soit pour 16.2%
des élèves.
Ces bilans sont suivis d’une
concertation avec les Conseillers
d’Orientation Psychologues et
les Assistant(e)s du service social.

portement.

3641 élèves ont bénéficié d’un
examen médical à la demande
soit près de 4.1 % des élèves
scolarisés. Ces examens doivent
permettre de s’assurer que toute
difficulté scolaire ou comportement difficile d’un élève n’est pas
dû à un problème de santé.

Contact : service santé scolaire,
tél. 03 81 65 48 69 — fax 03 81
65 48 70 — ce.sante.ia25@acbesancon.f. Ressources en ligne
sur http://ia25.ac-besancon.fr
(rubriques Élèves / suivi de la
santé scolaire)

personnels sociaux et
de santé est essentiel.
Un lien constant doit
être maintenu entre les
parents et les
professionnels
responsables des soins.

BILANS INFIRMIERS
Dépistages

Motifs des demandes médicale

L’infirmier(ère) organise le suivi
de l’état de santé des élèves en
vue de repérer les difficultés de
santé ou les élèves fragilisés.
Il peut s’agir soit des élèves
signalés lors du bilan à 6 ans,
soit des élèves signalés au cours
de leur scolarité. La quasi-totalité
des élèves de CE2 (bilan effectué à 93%) et tous les élèves de
6ème (100%) ont été vus.

suivi des
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machines
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Au cours de l’année scolaire
2006-2007, 11655 dépistages
infirmiers ont été réalisés au
niveau du 1er et 2nd degrés, soit
une augmentation de 12 % par
rapport à l’année 2005-2006.

Saisine
commission
2,4%

Difficultés
scolaires
troubles du
comportement
14,4%

Motifs des passages à l’infirmerie
Accueil des élèves à l’infirmerie
L’infirmier ou l’infirmière accueille
tout élève pour quelque motif
que ce soit, y compris d’ordre
relationnel ou psychologique,
dès lors qu’il a une incidence sur
sa santé ou sa scolarité.
Pour un nombre d’élèves de
53185 dans l’enseignement public, 85354 accueils ont été réalisés, 70 % des passages sont de
courte durée, 24.3 % nécessitent
un séjour à l’infirmerie.
2932 avis ont été adressés aux
familles (soit 20,5% dans les
écoles, 18.2% en collèges,
67.9% dans les lycées, 59.2%
dans les lycées professionnels).
Les avis adressés aux familles
recommandent la visite chez un
médecin ou un spécialiste. Notamment, 5% de ces avis
concernent des élèves ayant
présenté des problèmes de com-
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BILANS MÉDICAUX

l’équipe éducative et les

Examens à la demande

so
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Le service départemental de
promotion de la santé des élèves
comprend le service infirmier et
le service médical, dont les responsables sont conseillers techniques auprès de l’Inspecteur
d’Académie. Parmi leurs missions, repérer rapidement les
difficultés
et suivre l’état de
santé des élèves, au 1er et 2nd
degrés.

Motifs des avis adressés aux familles
comportement
5%
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26,0%

Poids taille
10,5%

bucco dentaire
24,5%

statique
2,0%
audition
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ÉDUCATIVES— É COLE ET CINÉMA

Calendrier des animations

Le mécano de la générale
copyright Enfants de cinéma"

 Sochaux, 2 mai à 17h30 à
l’inspection départementale
:
Présentation du film " Le mécano
de la générale" et pistes de lecture avec Gilbert Nicol et Pascal

Conrod,
ques.

conseillers

pédagogi-

 Maîche, 14 mai à 9h - cinéma Saint-Michel : projection en
salle du film "Le mécano de la
Générale" avec une intervention
de Gilles Prati spécialiste du
montage et du scénario
qui
interviendra sur le burlesque et
sur Buster Keaton
 Pontarlier, 29 mai à 17h Salle commune inspection et
CDDP : pistes de lecture et travail autour du film « Le mécano
de la générale » avec Françoise

Henriet, Jean-Paul Jorrot et Sélim Khélifa, conseillers pédagogiques.
Les coordinatrices départementales du dispositif (Muriel Goux
et Pascale Delacroix) se rendront à chacune des animations
afin de présenter le dispositif, les
ressources pédagogiques et de
rencontrer les enseignants.
Présentation du dispositif national École et cinéma sur le site
h t t p : / / c r d p . a c besancon.fr/cddp25

ZOOM SUR LA RECHERCHE
E XPÉRIMENTATION

D’ UNE RECHERCHE

P ROGRAMME DE PRÉVENTION DES VIOLENCES PAR L’ ESTIME DE SOI
L'adolescence commence à la
puberté, c'est un fait établi. Elle
est une étape naturelle dans la
vie de chacun, une évolution
normale de maturité pour accéder au stade adulte. C'est le
temps des grands bouleversements, biologiques, psychologiques, affectifs, culturels, éducatif .... C'est également une période de "deuil" pour celle ou
celui qui s'apprête à quitter l'enfance et l'idéal projeté sur ses
parents. Cette période peut apporter du déni, de la colère, des
prises de risques, de la tristesse
mais le plus important est d'accompagner le jeune vers la résolution de ce tumulte éventuel, en
lui permettant de substituer ces
pertes par l'envie de devenir un
(e) adulte. L'adolescence est une
période de la vie fragilisée.
“ Un des moyens de récupérer
les dysfonctionnements qui en
résultent est de rétablir la
confiance, donc de rétablir la
crédibilité ” entre le jeune et
l'adulte, souligne Laurence Libeau-Mousset* lors de la conférence qu'elle a animée le 19
mars dernier au lycée Pergaud à
Besançon sur le thème “ adolescence, violence, autorité ”.
Le rôle de tous les adultes,
précise Mme Libeau-Mousset, va
être de renforcer chez les jeunes, l'estime de soi au travers

des trois piliers “ amour, vision,
confiance ”. Tel est le programme de réussite développé
et inspiré de travaux de recherche québecois.
Qu'est-ce que l'estime de soi ?
Reprenons-en le schéma proposé : Estime de soi = amour de
soi + vision de soi + confiance en
soi...
… Amour de soi, c'est se respecter, écouter ses besoins, connaître ses limites, son champ
d'équilibre…
… Vision de soi, c'est se projeter
et croire en ses capacités…
...Confiance en soi, c'est avoir
l'énergie nécessaire pour se
structurer, malgré les échecs,
malgré le regard des autres…
Ce programme conduit en partenariat a pour objectif de rétablir
une sécurité (physique, psychique, intellectuelle…) en développant une approche éducative
globale, valorisante, exigeante. Il
se décline sur une année scolaire (reconductible) en 5 séances pédagogiques et éducatives
à partir de situations interactives
de conflits imaginées par les
élèves, avec comme support
privilégié un “ tableau des codes
sociaux ”.
Le programme est assorti de
formations permettant aux adultes de s'approprier la méthode

mais de prendre du recul, de la
distance par rapport à leur pratique.
Deux évaluations ont été effectuées, l'une en 2001 ciblée
sur le développement de l'estime
de soi des élèves bénéficiant de
ce programme de prévention,
l'autre en 2003 analysant les
modifications d'adaptation au
stress des professionnels
(enseignants et autres professionnels des établissements
scolaires) qui participent à ce
programme .
Les conclusions du programme
de prévention des violences par
le développement de l'estime de
soi a fait l'objet d'une communication scientifique de Laurence
Libeau-Mousset lors du congrès
international francophone sur
l'agression sexuelle qui s'est
déroulé à Montréal (Canada) en
septembre 2007. Il est en ligne
sur le site CIFAS http://
www.cifas.ca/ dans son intégralité.
* Laurence Libeau-Mousset est Dr en
biologie moléculaire, Dr en psychologie , directrice des recherches à
l'Institut de criminologie et sciences
humaines de l'université de Rennes
en Bretagne, elle est également
consultante et formatrice.
ht t p: / / w w w. uhb. f r/ s c _ hu mai nes /
institut-criminologie/
enseignants_libeau-mousset.html

AGENDA
• Printemps de l’Europe
2008, du 25 mars au 30
juin, consulter le site internet pour des conseils, ressources et activités pédagogiques pour la classe et
valorise les projets réalisés.
• 9 mai : Journée de l’Europe consulter le portail de
la commission européenne
consacré à la journée de
l’Europe http://europa.eu/
« Pas d’Ecole, pas d’Avenir !
" Quinzaine de l’école publique, du 12 au 25 mai, campagne 2008 organisée par la
Ligue de l’enseignement
public (BO °14, 3 avril 2008).
http://www.solidaritelaique.asso.fr/ewb_pages/t/
temps-forts-1205.php

Pour télécharger l’affiche :
http://
www.pasdecolepasdavenir.org/
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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 qui permettent de suivre l’actualité de l’éducation dans le
département : les échéances et priorités départementales, l’essentiel des ressources éducatives disponibles, l’échange d’expériences et de méthodes… La publication professionnelle est destinée aux écoles
et aux collèges. Elle est diffusée aux lycées pour information… Dossier suivi par Virginie Baricault,
Mission communication, tél. 03 81 65 48 86 - ce.communication.ia25@ac-besancon.fr

Retrouvez-nous
sur Internet http://ia25.ac-besancon.fr
et sur I-PROF https://bv.acbesancon.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
Invitation à l’écoute, éveil à
l’environnement sonore

CD produit par
le Sceren/Cndp
Janvier 2008

Le CD est destiné à sensibiliser
les enseignants à une approche
sensorielle, esthétique et technique de l’écoute et des sons...
Il s’agit de la version numérique
(CD) du document papier avec
CD audio déjà diffusé dans le
département. La nouvelle édition
comprend un recueil pédagogi-

que avec (et c’est une nouveauté) 11 fiches destinée à la maternelle. Les enregistrements proposés sont utilisables en classe.
Vous pouvez vous le procurer au
CDDP du Doubs sur ses 3 sites
(Besançon, Montbéliard, Pontarlier). Il est gratuit.
Le patrimoine industriel et
technique de Franche-Comté
en 3 sites internet
•

http://www.musees
-destechniques.org

Le site présente les 11 sites et

musées ; il propose une mise en
réseau des projets pédagogiques
•
http://www.museobase.org

Il s’agit d’un répertoire de tous
les lieux présentant des savoirfaire et les ressources documentaires et pédagogiques.

•

http://www.pat
rimoinefranchecomte.org

Base de données iconographique (images libres de droit)

INFOS DES PERSONNELS
RÉMUNÉRATION
1er degré : Indemnités ISSR
Taux de l’indemnité de sujétions
spéciales de remplacement
(ISSR) au 1er mars 2008 :
14.96 € pour moins de 10 km ;
19.46 € de 10 à 19 km ; 23.99 €
de 20 à 29 Km ; 28.17 € de 30 à
39 Km ; 33.45 € de 40 à 49 km ;
38.78 € de 50 à 59 km ; 44.41 €
de 60 à 80 km ; 6.63 € par tranche supplémentaire de 20 km ;
51.04 € de 81 à 100 km ; 57.67 €
de 101 à 120 km. En ligne sur
http://ia25.ac-besancon.fr
(Personnels)
Paiement des heures effectuées dans le cadre des stages
de remise à niveau : il sera
effectué sur les traitements de
juin.
Exercice
de
mandats
m u n i c i p a u x
e t
départementaux : Crédits
d'heures et autorisations
Le Code général des collectivités

territoriales précise les
conditions et notamment les
g a r a nt i es d ' e xe rc ic e de s
mandats municipaux et des
mandats départementaux. Il
distingue
entre
les
« autorisations d'absence » et
les « crédits d'heures ».
Références réglementaires :
• Pour les titulaires de mandats
municipaux : de l'article L. 21231 à L. 2123-2 et de l'article R.
2123-1 à R. 2123-11
• Pour les itulaires de mandats
départementaux : de l'article L.
3123-1 à l'article L. 3123-8 et de
l'article R. 3123-1 à R. 3123-8
Une information plus complète
sur le site de l'Inspection
Académique sera mise en ligne
ultérieurement.
CONFÉRENCE-FORMATION
Journée académique de l’éducation prioritaire, 14 mai
Elle regroupera les équipes pédagogiques des réseaux Ambition réussite et des réseaux de
réussite scolaire pour une ré-

Les nouveaux textes chaque
vendredi…
flexion sur les stratégies pédagogiques et l’équilibre difficile entre
exigences et adaptation aux
élèves.
Journée départementale « les
sciences à l’école », 28 mai
Elle se déroulera à Micropolis
Besançon dans le cadre du projet départemental et sur le salon
des ressources éducatives du
réseau CRDP/CDDP Doubs.
En matinée, Patricia Schneeberger, enseignant-chercheur à
Bordeaux, fera une conférence
sur le thème « Ecrire en sciences à l’école ». En parallèle, des
projets pédagogiques menés
dans les écoles tout au long de
l’année feront l’objet d’une exposition. Le bulletin d’inscription à
retourner à l’IEN pour le 10 mai
2008.
L’affiche et le programme de
cette journée Sciences ainsi que
ceux du Salon des ressorces
éducatives sont en ligne sur le
site du CDDP du Doubs
http://crdp.ac-besacon.fr/cddp25

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 …

