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Expérimenté dans les établissements volontaires depuis la rentrée 2008, le parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) est généralisé à
tous les établissements depuis la
rentrée 2009.
Comme le précise la circulaire
du 11 juillet 2008, il s’agit d’engager chaque élève dans un
parcours qui lui permettra de
découvrir des métiers et des
formations tout au long de sa
scolarité. Ce dispositif doit contribuer au respect du principe d’égalité des chances et à l’élévation générale du niveau de qualification.
Comme tout parcours, il est
jalonné d’étapes …
Ainsi, de la cinquième à la terminale, et ce quelle que soit la voie
de formation choisie après la
troisième (générale, professionnelle ou technologique), les élèves reçoivent de l’information sur
les métiers et les voies de formation dans des contextes variés :
séquences organisées dans le
cadre des enseignements disciplinaires, visites d’établissements scolaires, séquences
d’observation en entreprise … Ils
bénéficient également d’entretiens personnalisés d’orientation
à différents moments clés de leur
scolarité. En s’appuyant sur le
cahier des charges académique,
chaque établissement est invité

à mettre en place son propre
dispositif, en fonction de ses
caractéristiques et de ses projets.
Ce parcours de découverte des
métiers et des formations a également vocation à contribuer à la
validation des connaissances et
des compétences du socle commun, notamment celles des piliers 6 et 7. Plusieurs d’entre
elles y apparaissent de façon
explicite : connaître les systèmes
d’éducation, de formation et de
certification, savoir travailler en
équipe, s’impliquer dans un projet individuel ou collectif, savoir
prendre des initiatives et des
décisions, avoir un comportement responsable, connaître son
potentiel, savoir s’auto évaluer ...
Par ailleurs, dans le cadre de la
prochaine réforme du lycée, la
problématique de l’orientation
revêt une importance particulière. Elle peut prendre toute sa
place pendant les heures d’accompagnement personnalisé
prévues par la réforme.
… et mobilise les équipes pédagogiques et éducatives.
Les équipes des établissements
peuvent s’appuyer sur l’expérience acquise dans ce domaine
et plus particulièrement sur les
actions (que l’on sait nombreuses) déjà engagées dans les
lycées et collèges du département au cours des années pré-

cédentes. Chaque membre de
l’équipe, quelles que soient ses
fonctions (chefs d’établissement,
enseignants, professeurs documentalistes, conseillers principaux d’éducation-CPE…) a la
possibilité d’apporter une contribution active à la construction de
ce parcours. Les conseils pédagogiques sont naturellement
associés à sa mise en œuvre.
Les équipes des centres d’information et d’orientation-CIO peuvent également apporter leur
soutien.
Enfin des formations sont organisées au niveau des bassins
d’éducation pour mieux accompagner les équipes dans la mise
en place de cette mesure nouvelle qui doit permettre d’éviter
les orientations « subies », facteurs d’échec, d’absentéisme,
voire de décrochage.
Des ressources sont en ligne
sur EDUSCOL, le site Internet des
professionnels
de l’éducation :
h t t p : / /
e d u s col.education.fr
dans la rubrique
Orienta« 15 repères pour
tion.
aider à leur mise
en œuvre »

Contact : IA, Jérôme Coutrot,
IEN-IO, tél. 03 81 65 48 72,
jerome.coutrot@ac-besancon.fr
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L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES — BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2008-2009
Le dispositif de l’accompagnement éducatif a été mis en place
à la rentrée scolaire 2007 dans
les collèges de l’éducation prioritaire. A la rentrée 2008, il a été
généralisé dans tous les collèges
et étendu aux écoles élémentaires (du CP au CM2) de l’éducation prioritaire.

• Le point dans les écoles : 1214 élèves (soit 38% des élèves des
écoles élémentaires publiques de l’éducation prioritaire) ont bénéficié d’un accompagnement assuré par une équipe de 92 enseignants et 40 intervenants pour une dotation de 4825 heures supplémentaires.

28%
50 %

L'accompagnement éducatif
s’est déroulé tout au long de
l’année. Les élèves qui le souhaitaient ont été accueillis après
les cours, souvent en fin de journée, quatre jours par semaine, à
raison de deux heures par jour.

•

L’aide aux leçons et aux de-

voirs a permis aux élèves d’approfondir et de renforcer les
apprentissages.
•

La découverte et la production

artistiques et culturelles ont été
envisagées dans tous les domaines, sous toutes les formes, sur
tous les supports, la plupart du
temps en partenariat avec des
associations ou structures locales.
•

L’activité sportive a pu prendre

appui sur l’existant dans les
collèges (association sportive…),
sur les associations et les collectivités locales qui ont en la matière une culture ancienne,
« l’accueil des élèves au-delà du
temps scolaire réglementaire
ayant fait depuis longtemps l’objet d’initiatives territoriales et
associatives ». (extrait de la
synthèse départementale, Sabine Guillemin, IEN, 2009).
•

aide aux devoirs
activités sportives
Ateliers arts et culture

22%

Les intervenants

Les domaines éducatifs
proposés...

Les domaines d'activités

69,70%
30,30%

enseignants

personnels non enseignants

(Assistants d’éducation et personnels
en contrats aidés)

• Le point dans les collèges : 4787 élèves ont bénéficié de l’accompagnement éducatif, soit 30,05 % de l’effectif total des collèges
publics, toutes classes confondues, de la 6ème à la 3ème. 17206,25
heures ont été dispensées. Avec 61% des élèves, l’aide aux devoirs semble répondre à un réel besoin.
7%

1 9%

6 1%

Les domai
nes d'activités
aide aux
devoirs
activités sportives
Ateliers arts et culture
Ateliers langues vivantes

13 %

Ressources en ligne sur Eduscol
http://eduscol.education.fr
(Rubrique Egalités des chances).

CM2-cycle 3
Elles se sont déroulées du 18 au
22 janvier 2010 pour tous les
élèves de CM2 des écoles publiques et privées sous contrat.
Dans le Doubs, ils sont 6393. Les
tests permettront de situer leurs
acquis en français et en mathématiques par rapport aux objectifs
du programme et du socle commun et de remédier, le cas
échéant, aux lacunes et difficultés
repérées. Une aide personnalisée
en classe, un stage de remise à
niveau pendant les vacances
scolaires pourront être proposés
aux élèves concernés. Les résultats seront publiés en mars sur le
site Internet ministériel http://
www.education.gouv.fr (rubriques
Système éducatif/Evaluation) .
Les évaluations des élèves de
CE1 se dérouleront du 17 au 21
mai 2010.

FLASH sur ...
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
UNSS EXCELLENCE COLLÈGES DE
BASKET BALL MINIMES FILLES ET

8%
intervenants
extérieurs

A noter que le Doubs compte un
total de 11000 licenciés, toutes
disciplines sportives confondues.

Les intervenants

56%
36%

enseignants
Dont 2% du 1er degré

personnels EN
non enseignants
17% d’assistants pédagogiques
et d’éducation, 2% de CPE,

Les rencontres ont eu lieu à Besançon du 3 au 5 février 2010. Ce
championnat à 32 équipes (16
filles et 16 garçons) regroupait
l'élite du basket français, environ
448 participants ; parmi les délégations accueillies, celles du
collège Victor Hugo à Besançon.
De la confrontation sportive,
l’équipe d’Antibes (garçons) et
celle de Bourges (filles) ont remporté les titres de champion de
France des minimes collèges
catégorie excellence.
Les service régional et départemental de l’Union nationale des
sports scolaires (UNSS) en ont
assuré l’organisation avec le
concours des professeurs d’EPS
qui se sont engagés, des associations sportives des collèges, des
chefs d’établissement …

collège

L’encadrement et l’animation
des groupes a été assurée par
des personnels volontaires de
l’éducation, enseignants ou non
(assistants d’éducation ou pédagogiques ...) ou par des intervenants extérieurs.

nationales

GARÇONS

Un atelier langues vivantes au
Les personnels mobilisés

Evaluations

Contact : Serge Mommessin, tél
03 81 80 61 94-ce.unss.ia25@acbesancon.fr.
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E DUCA TION AUX MÉDIAS : S EMAINE
L’ ÉCOLE

DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS DANS

AGENDA

, CONCOURS V ARENNE, PAROLE AUX JEUNES . . .

▪ Journée internationale des
Semaine de la presse et des
médias dans l’école, du 21 au
27 mars 2010—Qui fait l’info ?

EN DIRECT …
Les animations du réseau SCEREN-CDDP ...

A la question “ Qui fait l’info ? ”,
A l'occasion de la Semaine de la
thème proposé pour cette 21ème
Presse, les équipes des CDDP
édition, les enseignants et leurs
du Doubs à Montbéliard et du
é l è v e s
Territoire de Belfort se sont mopourront
bilisées avec le CLEMI pour
s’interroger
vous offrir un programme d'anisur
les
mations variées à découvrir avec
sources de
vos classes. Exposition sur les
l ’ i n f o rm a journaux scolaires, temps de
tion,
le
rencontres avec des journalistes,
statut et la
ou formation pour les enseidéontolognants, le mois de mars sera
gie
des
placé sous le signe des médias !
journalistes, le lien entre
Vous trouverez prochainement
information et communication.
tout le programme sur les sites
Le sujet est à débatInternet respectre avec les profes- Faites-nous faire connaî- tifs des CDDP
sionnels
de
la
http://crdp.acpresse, partenaires tre les actions que vous b e s a n de l’école à cette
envisagez de mener
con.fr/cddp25 et
occasion.
Comme
/cdp90.
supports, les médias
proposent leurs productions,
DES JOURNAUX SCOLAIRES
écrites et audiovisuelles, leur
• Participez au concours Vaparticipation aux animations qui
renne !
seront organisées dans les écoEn parallèle ou dans le cadre de
les, les collèges et les lycées.
la semaine
Participer à la semaine de la
de la presse,
presse et des médias dans
vous pouvez
l'école, c'est accueillir toute la
participer à
presse dans sa pluralité pour
l’édition 2010
contribuer à former chez les
du Concours
élèves leur esprit critique et à
Varenne de
favoriser une démarche de cijournaux
toyen. L’éducation aux médias
scolaires.
s’inscrit dans les programmes et
Vous pourrez
les référentiels du socle comainsi faire connaître votre jourmun, en particulier dans les
nal, le faire progresser et pourcompétences sociales et civiquoi pas remporter un prix acaques (pilier 6 du Socle).
démique ou national…
Il existe dans chaque académie,
un centre de ressources et une
équipe du Centre de liaison de
l'enseignement et des médias
d'Information (CLEMI) qui peut
vous aider à réussir votre Semaine. Marie Adam-Normand est
votre contact pour le Doubs,
marie.adam-norm and@acbesancon.fr.
Pour en savoir plus sur le CLEMI
et
ses
ressources:
http://www.clemi.org.

• N’oubliez pas le dépôt pédago-

droits de la femme 8 mars

gique !

▪ Concours de la résistance

Si, à l’occasion de la semaine de
la presse et/ou du concours
Varenne, vous faites un journal
avec votre classe, n’oubliez pas
le dépôt pédagogique, c’est-àdire 4 exemplaires du journal à
envoyer au CLEMI de FrancheComté accompagnés de leur
bordereau d’envoi (modalités,
formulaire, coordonnées et ressources en ligne sur
http://crdp.ac-besancon.fr/clemi).

et de la déportation 2010 :
épreuves individuelles sur
table le 23 mars (Bulletin officiel n°23 du 4 juin 2009). Ress o u r c e s
s u r
http://eduscol.education.fr

• L’édition 2009 est arrivée !
Des articles et des dessins extraits de ces journaux font l’objet
chaque année d’une revue de
presse des journaux scolaires et
lycéens publiée par le CLEMI
(avec le soutien de la Fondation
Varenne).
Actualité de l’établissement,
nationale ou internationale, la
revue de presse nationale reprend les sujets les plus fréquemment traités par les jeunes
journalistes sur une année scolaire. Ceux qui réalisent déjà un
journal peuvent prendre connaissance du contenu d’autres publications et y trouver des éléments
de comparaison et de réflexion.
Et tous ceux qui s’intéressent à
la parole des jeunes trouveront
là une matière authentique et
riche.

De nombreux journaux sont en
effet réalisés dans les établissements scolaires, de la maternelle
au lycée. Ils constituent pour les
élèves un support d’expression
réel, d’écriture, de réflexion,
d’éducation à la citoyenneté …
Le retour de vos éditions vous
est demandé pour le 22 mars.
Vous trouverez sur le site Internet
http://crdp.acbesancon.fr/clemi toutes les
informations utiles.

▪ Semaine de l’Education
contre le Racisme du 19 au
30 mars 2010, avec un temps
fort, le 21 mars journée internationale décrétée par l’ONU.
Ressources en ligne sur le site
I n t e r n e t
http://www.semaines.cidem.org
Pour les activités éducatives à
venir, consultez le programme
prévisionnel des actions éducatives 2009-2010 publié au
Bulletin officiel n° 31 du 27
août 2009 en ligne sur le site
internet ministériel du bulletin
officiel.

DE

L’ÉMISSION

JEUNES

« PAROLE

AUX

»

Depuis 2003, France 3 Bourgogne–Franche-Comté offre
aux collégiens et lycéens de
l’académie la possibilité de
concevoir un reportage de 2
minutes 30 sur un sujet de leur
choix. Le tournage et le montage se font avec une équipe
de journalistes et la diffusion a
lieu (un mercredi sur deux) lors
de l’émission Midi Pile.
Comment ça marche ?

La revue de presse est composée de deux volumes, l’un
consacré aux journaux d’écoles
et de collèges, l’autre aux journaux lycéens

Tous les renseignements sont
sur le site de France 3
http://bourgogne-franchecomte.france3.fr/evenement/pa
role-aux-jeunes/. Retrouvez les
émissions précédentes sur
http://blog.francetv.fr/BlogPAJ/i
ndex.php/. La programmation
de l’année est consultable sur
http://ia25.ac-besancon.fr
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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 information-communication, tél. 03 81 65 48 86 - ce.communication.ia25@acbesancon.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
Un “ Carnet de bord pour les
océans ” : ce dossier pédagogique
comprenant
13
fiches permet aux
élèves de tous
niveaux de connaître et de comprendre le fonctionnement des
océans et des dangers qui les
menacent, les effets du réchauffement de la planète ou l’impact
des déchets. Ces fiches, non
seulement leur feront connaître
les gestes simples que chacun
d’entre nous, à son niveau, peut
effectuer pour devenir responsable mais aussi les inviteront à
réaliser une action concrète pour
la sauvegarde de l’environnement. Faire un jardin bio dans
l’école, mettre en place un tri des

déchets, nettoyer un espace
forestier ou un cours d’eau, visiter un parc naturel, exposer des
ou ses photographies … Telles
sont les expériences possibles
que les classes pourront consigner dans un dossier et qui leur
permettra de participer au
concours national. Ces projets
devront parvenir à l’Inspection
académique avant le 15 avril.
Inscription jusqu’au 27 février
2010 auprès de vos IEN ou
chefs
d’établissement.
P o u r e n s a vo i r p l u s :
http://www.maudfontenoyfondati
on.com
Semaine du jardinage pour les
écoles, du 8 au
14 mars 2010 :

C’est un temps fort offrant aux
écoles maternelles et élémentaires de suivre chez les professionnels des ateliers pratiques et
pédagogiques sur la thématique
de « la biodiversité animale et
végétale » proposée pour cette
12ème édition dans le cadre de
l’année internationale proclamée
par les Nations Unies. Les élèves pourront découvrir la notion
de l’écosystème et l’expérimenter dans l’un des deux ateliers
qui leur seront ouverts : « la
diversité végétale au potager »
ou « les animaux de jardin, amis
des cultures ». Toutes les informations et ressources utiles sur
http://www.jardinons-alecole.org
et sur le portail français
http://www.biodiversite2010.fr

PÔLE ARTS
Ecole Brossolette
35 avenue Montrapon
Besançon

Les nouveaux textes
chaque jeudi …
http://www.education.gouv.fr/bo
03 81 52 64 79
Numéro d’appel unique
pour tous les personnels

INFOS DES PERSONNELS

de l’éducation nationale
en situation difficile …

AVIS D’EXAMEN 2010
Nouvelle certification complémentaire pour enseigner en
langue des signes française
dans les 1er et 2nd degrés :
inscription du 18 janvier au 4
mars 2010 à 17h en utilisant le
formulaire en ligne sur le site
Internet http://ia25.acbesancon.fr (rubrique Agenda
des personnels) ; avis d’examen
en ligne dans la même page
Internet.
MOUVEMENT 1ER DEGRÉ
RENTRÉE SCOLAIRE 2010-2011

• CAPD des directeurs d’école,
9 mars 2010 : liste d’aptitude
établie à l’issue des entretiens
qui se sont déroulés en février.
Les candidats seront avisés
individuellement.

• Mise en disponibilité ou
réintégration : Vos demandes

écrites seront réceptionnées
jusqu’au 1er mars 2010.

• Saisie des vœux de participation au mouvement du 16
mars au 1er avril 2010 : procédure en ligne via le serveur
SIAM-IPROF, publication de la
circulaire et des postes disponibles dans les jours précédents
l’ouverture du serveur.

• Rapprochement de conjoints,
congé de formation, travail à
temps partiel, liste d'aptitude
de professeur des écoles :
réception des demandes jusqu’au 31 mars 2010 .
Circulaires diffusées dans les
écoles et mises en ligne dans les
boîtes I-PROF et sur http://
ia25.ac-besancon.fr (rubrique
Agenda des Personnels).
Contact : Division des moyens
1er degré, ce.dm1.ia25@acbesancon.fr

FORMATION CONTINUE
Université d'été en allemand :
des places sont encore disponibles pour l'université d'été en
allemand inscrite au plan de
formation (code u02) et qui aura
lieu au centre linguistique appliquée (CLA) à Besançon, du 5 au
8 juillet et du 23 au 26 août
2010. Objectif : réactiver une
compétence de communication
orale de niveau B2 en compréhension et B1 en expression
(cadre européen commun de
référence pour les langues).
Contenus : perfectionnement
linguistique et communicatif,
phonologie et prosodie de la
langue, structures linguistiques,
conversation, prise de parole ...
Contact : Brigitte Lacroix,
tél. 03 81 65 48 96, ce.formationcontinue.ia25@ac-besancon.fr

CONFÉRENCE-DÉBAT
« La sève des contes du
monde : se nourrir de la
diversité et de la différence
pour grandir », prochaine
conférence de l’antenne petite
enfance, le 9 mars 2010 à
20h30 à l’Union départementale des associations familiales, 12 rue de la famille à
Besançon. Pour en savoir plus,
APE, tél. 03 81 47 93 41—
apefrc2@wanadoo.fr—
http://www.antenne-petiteenfance.asso.fr
“L’école publique laïque :
avenir et enjeux” : Conférence-débat le mardi 2 mars
2009 de 20 à 22 heures à
l’IUFM Montjoux. Conférence
organisée par le Comité départemental de l’Action laïque.

