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A C T U A L I T É P É D A G O G I Q U E E T É D U C AT I V E
LA

CONSULTATION NATIONALE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES EST LANCÉE ET UN ESPACE

I NTERNET EST OUVERT

-

JUSQU’ AU

15

DÉCEMBRE

DANS CE NUMÉRO :

A CTUALI TÉ

PÉDAGOGI-

QUE ET ÉDUCATIVE

▪ Consultation nationale sur 1

Debré-Douady de 1962 au rapport
de l’Académie de médecine en 2010
en passant par les nombreux tra-

les rythmes scolaires …
▪ Le point sur la rentrée : 2
constat des effectifs, bilan

vaux des chercheurs (Montagné,

de l’orientation, de l’affecta-

etc). Retour sur quelques dates et

tion et des dérogations ...
3

étapes phares …

▪ Nouveau projet européen

- Des expérimentations en France,

Coménius de mobilité indivi-

certaines sont décrites et analysées

duelle pour les élèves ...

3

RESSOURCES

3

: aménagement de la journée, activités sportives ou artistiques l’aA tous ceux qui sont concernés ou

Conseils de vie lycéenne (CVL) fraî-

qui se sentent concernés par la

chement élus et mis en place dans

ÉDUCATIVES

près-midi, cours de soutien scolaire
en effectifs réduits en fin de jour-

▪ Dispositif « Elèves au
concert » ▪ Opération « Un

question des rythmes scolaires, une

les établissements. A l’issue de la

tribune est ouverte jusqu’au 15

table ronde académique du 29

décembre prochain. Lancée en

novembre à l’UTBM (école d’ingé-

septembre, la campagne ministé-

nieurs) à Sévenans, les contribu-

- Un regard comparatif sur l’amé-

tions feront l’objet d’une synthèse

nagement du temps dans d’autre

EN BREF (EN MARGE)

rielle relayée dans les académies et
les départements se décline en trois

qui alimentera la réflexion natio-

pays permet de découvrir d’autres

▪ Inscriptions aux examens ▪

espaces-temps.

nale.

modèles éducatifs et les expérimen-

L’IA expose ▪ Agenda

23

● Au niveau national, les institutions et organismes concernés par

● Enfin, chacun peut intervenir sur
le site internet national spécifique-

- Un fonds documentaire recense

INFOS

4

la problématique sont auditionnés

ment ouvert à cette intention à

une sélection de bibliographies, de

▪ Mouvement 1er degré Ré-

http://www.rythmes-

rapports et d’études ; un glossaire

munération ▪ grèves ▪ Evo-

née, réduction de la durée des
cours, mise en place d’ « études » ...

cahier, un crayon » ▪ Le prix
Etamine OCCE

tations qui y sont menées. ..

par un groupe de pilotage sur la

l’adresse

question de l’aménagement du

scolaires.fr. Pour les professionnels,

en facilite la recherche.

temps, l’équilibre entre le temps

l’information

parallèlement

Pour suivre la réflexion, le site inter-

scolaire, le repos, les vacances, les

diffusée dans leurs boîtes profes-

net national publiera les différents

activités périscolaires...

sionnelles

https://bv.ac-

comptes rendus et synthèses des

● Au niveau académique, afin de
répondre à la diversité régionale,

besancon.fr/iprof/ServletIprof.

débats conduits dans les académies
et au niveau national.

chacun est invité à participer aux

● Des ressources et des références
utiles à la réflexion sont disponibles

débats ; élus, parents, partenaires

sur le site http://www.rythmes-

les éditions scientifiques, celles

de l’école, représentants du monde

scolaires.fr.

notamment

économique, social ou associatif

- Des repères historiques : La ques-

http://www.inrp.fr/inrp, de l’IREDU

peuvent y exprimer leurs points de

tion des rythmes scolaires est l’ob-

http://iredu.u-bourgogne.fr ou du

vue … Les lycéens peuvent égale-

jet de controverses récurrentes

CIEP http://www.ciep.fr/...

ment donner leur avis au sein des

depuis des décennies, du rapport

est

I-PROF

lution de carrière ▪ Formation continue

Et pour aller encore plus loin, il y a
de

DES PERSONNELS
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L E POI NT SUR LA RENTRÉE : CONSTATS D’ EFFECTI FS, BI LAN DE L’ ORI ENTTI ON,
DE L’ AFFECTATI ON, DES DÉROG ATI ONS

LES

CONSTATS DES EFFECTIFS DE RENTRÉE

Les constats des effectifs élèves
établis à partir des enquêtes effectuées dès le premier jour de la
rentrée scolaire dans les établisse-

1ER

ET

...

2 ND

DEGRÉS

• Constats dans le 2nd degré

nouvelle au collège de Mandeure),

38906 élèves sont scolarisés dans
les établissements secondaires :

7 classes d’adaptation-CLA et 2
classes relais).
Globalement le nombre d’élèves

EN BREF …

ments publics du Doubs ont été

- en lycées publics généraux et

par classe au sein des collèges du

présentés par l’Inspectrice d’acadé-

technologiques : 11 EPLE ; 10327

Doubs est stable à hauteur de 24,3

mie en commissions paritaires, au

élèves (soit +70 par rapport aux

élèves par classe avec un taux d’en-

CTPD le 18 octobre dernier puis au

constats de la rentrée 2009) sans

cadrement H/E de 1,24 (1,24 à la

CDEN en préfecture le 21 octobre.

compter les 2473 élèves en post-

rentrée 2009). La dotation globale

Campagnes d'inscription en cours :

bac (-34), 736 en classes prépara-

horaire a été calculée au H/E par

● Baccalauréat général et technolo-

toires aux grandes écoles (-23) et

taille de collèges puis ajustée en

Au total, 49760 élèves sont scolari-

gique du 8 novembre au 3 décem-

les 1737 en sections de technicien

fonction des spécificités de chaque

sés dans les 516 écoles publiques

bre 2010

supérieur (-11),

établissement.

- en lycées professionnels publics :

Modification de la carte des éta-

réat général et technologique du 8

10 EPLE ; 4406 élèves (soit -72 par

blissements : le collège de Grand-

au 17 décembre 2010

rapport à la rentrée 2009).

Charmont a été fermé, son secteur

- en collèges publics : 47 EPLE ;

est dès lors agrégé à celui du collège

21122 élèves dont 643 en SEGPA,

de Sochaux. Les lycées profession-

- en élémentaires et primaires :

5302 en 6ème, 4987 en 5ème, 5079

nels Louis Garnier et Fernand Léger

37255 élèves dont 7101 élèves en

en 4ème, 4910 en 3ème et 201

sont regroupés en un seul établisse-

préélémentaire ; 350 écoles, 1628

élèves en classes particulières (14

ment public local d’enseignement

classes ; moyenne par classe de 22

unité locales d’intégration scolaire -

(EPLE) fonctionnant sur les deux

Avis des examens en ligne sur le site

élèves .

ULIS - dont 2 itinérantes et une

sites d’Audincourt.

internet http://www.ac-besancon.fr

● Constats dans le 1er degré

du département (hors enseignement spécialisé) :
- en maternelle : 12505 élèves ;
166 écoles ; 519 classes ; moyenne
par classe de 24,19 élèves .

EXAMENS ELEVES,
sessions 2010 et 2011

● Epreuves anticipées du baccalau-

● CAP-BEP-Mention complémentaire du 6 novembre au 4 décembre
2010 ●

Brevets professionnels,

toutes spécialités, du 10 décembre
au 14 janvier 2011.

(Page internet à consulter régulièrement pour d'autres inscriptions aux

BILAN

DE L’ ORIENTATION ET DE L’ AFFECTATION DES ÉLÈVES— L E POINT SUR LES DÉROGATIONS

examens)
EXPOS

lycées (46%).
100%

Au total, dans le Doubs, 77% des

80%
60%
40%
20%

Source STATOR

0%
apr ès l a 6ème
Passage

apr ès l a 4ème
r edoublement

apr ès la 3ème

À L’IA

scientifiques mis en place dans les

B i l an d e l ' o r i ent at i o n , r ent r ée 2 0 10

apr ès la seconde

Ver s l a voi e pr of essionnel le

L’IA présente actuellement deux
expositions de travaux d’ élèves.

élèves ont obtenu satisfaction pour

● Regards d’enfants—Besançon au

leur 1er vœu d’affectation : 84,6 %

fil du temps : C’est l’aboutissement

en lycée général et technologique

d’un projet pluridisciplinaire cons-

et lycée polyvalent et 61,1 % en

truit et conduit dans le cadre de

lycée professionnel.

l’histoire des arts couvrant différen-

Le point sur les dérogations

tes époques de la période galloromaine au 21ème siècle et des

importantes vers la voie profession-

La commission départementale a

pratiques artistiques à l’école pri-

nelle.

accordé 395 demandes de déroga-

maire, notamment en arts visuels,

● En fin de 6ème : 96,4% des élèves

● En fin de 2nde : 86,9 % passent en

tion, soit un taux de satisfaction de

la photographie et l’éducation au

passent en 5ème ; 3,6% redoublent.

1ère générales et technologiques

86,20%. 62% des demandes ont

regard.

(64,2% en 1ère générale et 22,7%

concerné l’entrée en 6ème, 85%

en 1ère technologique).

d’entre elles été accordées confor-

Décisions arrêtées par les chefs
d’établissement ...

● En fin de 4ème : 93,1% passent en
4ème ; 4,7% optent pour le module
Découverte professionnelle » de 6

La tendance remarquable est à la

heures ; 2,2 % redoublent.

diminution des redoublements à
chaque fin de cycle.

mément aux règles en matière
d’assouplissement de la carte scolaire. Toutes les demandes relevant
des critères 1, 2, 3 (handicap, prise

● En fin de 3ème : 65% des élèves
passent en 2nde ; 32,4% s’orientent

Dans le contexte nouveau de la

en charge médicale, élèves bour-

vers un bac professionnel de 3 ans/

réforme du lycée, l’orientation en

siers) ont pu être satisfaites, la

BEP/CAP ; 2,6% redoublent.

2nd générale et technologique

capacité d’accueil des établisse-

nécessitait

ments demandés le permettant.

La baisse des passages vers la 2nde
générale et technologique s’est
répercutée sur des orientations plus

de

choisir

2

« enseignements d’exploration » ;
pour le second, les élèves ont largement privilégié les enseignements

● "Carnet de voyage urbain : à la
découverte de notre quartier" …
Le quartier de La Boucle dans tous
ses états, les personnages, les monuments, les espaces vert, la vie
économique … Les productions
présentées ont été réalisées par
des élèves de 5ème du collège
Lumière à Besançon. La classe joue
les prolongations ; le projet est

Retrouvez les statistiques complè-

cette année davantage axé sur la

tes sur http://ia25.ac-besancon.fr.

construction de la Cité des arts.
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N OUVEAU ! L’ ACTION COMÉNIUS

DE MOBILITÉ INDIVIDUELLE DES ÉLÈVES

PROPOSITIONS POUR L’ ANNÉE SCOLAIRE

:

AGENDA

APPEL À

2011-2012

L'action Comenius de mobilité

que entre les établissements parte-

gation académique aux relations

• 1er décembre, journée mon-

individuelle des élèves, un nouveau

naires. Dix-sept pays participeront à

européennes et internationales et à

diale de lutte contre le SIDA

venu dans les projets européens,

l’action européenne durant l’année

la coopération (DAREIC) : date li-

Pour en savoir plus : http://

permet aux élèves de l'enseigne-

scolaire 2011-2012.

mite au 1er décembre 2010.

www.education.gouv.fr

ment secondaire âgés de 14 ans au

La circulaire publiée au BO n°39 du

Toutes les informations utiles sont

moins le jour de leur départ, d'ef-

28 octobre 2010 explicite les moda-

en

fectuer un séjour de trois à dix mois

lités et le calendrier de l’action. Les

education-formation.fr/

dans un établissement et dans une

formulaires de candidature sont

Comenius). Pour tout renseigne-

• 8 décembre, journée régionale

famille d'accueil à l'étranger.

fournis en ligne par l'agence Eu-

ment ou aide au montage du projet,

médias et lutte contre les discri-

Suivre un moment de sa scolarité

rope-Éducation-Formation-France,

ou pour tout autre projet européen

minations : Sensibiliser les mé-

immergé dans le pays ne peut que

page http://www.2e2f.fr/comenius-

d’éducation

formation,

dias régionaux à la lutte contre

favoriser l'acquisition de compéten-

mobilite-eleves.php, charge à l’éta-

contacter la DAREIC relais de l’A-

les discriminations et à la persis-

ces linguistiques et interculturelles.

blissement qui envoie l’élève de

gence européenne dans l’académie,

tance des stéréotypes dans le

C’est aussi contribuer à renforcer la

retourner le dossier de candidature

tél. 03 81 65 74 05 - ce.dareic@ac-

traitement de certains sujets,

coopération éducative et pédagogi-

à l’Agence européenne et à la délé-

besancon.fr

poser les bases d’une future

ligne

http://www.europe-

ou

de

(rubrique

(rubriques L’école dans votre
région / De la maternelle au
baccalauréat).

charte
E DUQUER

AUX MÉDIAS AVEC LE

régionale

catégorielle

engageant les professionnels du

CLEMI

journalisme contre les discriminations dans le traitement de

Le CLEMI (centre de liaison de l’en-

6ème et 5ème de collège. 32 pages

nariat avec l’Est républicain, le

seignement et des médias d’infor-

à télécharger.

concours Varenne des journaux

mation) en Franche-Comté vient de

● Des supports de communication
arrivés dans vos messageries : une

scolaires, voilà pour ce qui concerne

● Une nouvelle publication,
« L’aide personnalisée : progresser

plaquette présentant les actions

ment des formations continues à

abstrait

importantes que le groupe acadé-

destination des professeurs. Une

Le pôle Art culture, théâtre,

par l’étude des médias » : Après la

mique du CLEMI accompagne : La

lettre d’information distillera l’ac-

musique de l’Université de Fran-

brochure en 2008 « Difficultés sco-

semaine de la presse et des médias

tualité de toutes les actions suivies.

che-Comté et les étudiants METI

laires, apprendre avec les médias »,

dans l’école en partenariat avec la

Retrouvez-les ainsi que votre cor-

des enseignants du CLEMI propo-

profession (inscription à partir du 6

respondant dans le département

sent cette nouvelle série de séquen-

janvier), Parole aux jeunes en parte-

sur le site internet du CLEMI http://

ces pédagogiques à mettre en œu-

nariat avec France3 Franche-Comté,

crdp.ac-besancon.fr/clemi.

vre aux cycles 2 et 3 de l’école,

Les rendez-vous citoyens en parte-

sortir plusieurs outils :

les élèves. Le groupe assure égale-

l’information... Au petit Kursaal
à Besançon.
• Jusqu’au 19 décembre, « Art
–

art

concret

»

présentent des originaux et des
éditions de nombreux artistes
internationaux et de différentes
générations. Exposition présentée à l’IUFM de Franche-Comté
Fort Griffon, visite libre gratuite
et commentée le dimanche à

R E S S O U R C E S É D U C AT I V E S
EDUCATION MUSICALE
Dispositif "Elèves au concert" :
programmation

annoncée

des

16h. Un aperçu de l’exposition
sur http://www.fcomte.iufm.fr

auteurs et classes critiques : ins-

velle (Ecole Granvelle) à Besançon,

cription avant le 18 décembre 2010

tél. 03 81 83 17 09 ou 06 48 60 86

L’action est nationale et ses objec-

21 - pcuxac-ad25@orange.fr

• Pour en savoir plus : Lucie
Scamps, tél. 03 81 65 71 28 –
lucie.scamps@univ-fcomte.fr

tifs sont de promouvoir le plaisir de

SOLIDARITÉ /CITOYENNETÉ

lire et d'écrire, d'échange autour

"Un cahier, un crayon" - 10ème

des livres, de rencontrer des écri-

édition : L'opération est un temps

vains,

Une

fort en début d'année scolaire pour

classe—de la maternelle au lycée—

parler de l'éducation, des droits

adhérente de l'Office central de la

fondamentaux, de la situation des

coopération à l'école (OCCE) peut

enfants dans le monde, de la solida-

s'inscrire, soit en tant qu'auteur,

rité… Cette année, la collecte de

soit en tant que comité de lecture.

fournitures scolaires neuves est

L’association départementale des

L'évaluation coopérative des pro-

organisée en France au profit des

Pupilles de l’enseignement public

ductions sera effectuée par des

écoliers du Mali. Pour participer,

est désormais installée au 6 rue de

jurys d'enfants. Présentation de

r e n d e z

s u r

Dole à Besançon et les locaux sont

l'action et modalités de participa-

http://www.uncahier-

ouverts du lundi au vendredi de 8 h

http://www.occe.coop.

uncrayon.org/. Vous y trouverez

30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

LECTURE—ÉCRITURE

Inscription auprès de la délégation

également la plaquette d'informa-

Retrouvez les sur http://www.pep-

Etamine ou Prix OCCE des jeunes

de l’OCCE du Doubs, 10 rue Gran-

tion et le dossier pédagogique.

25.com/

JMF, Année scolaire 2010-2011 :
Pour sa nouvelle saison, les Jeunesses musicales de France (JMF)
proposent 5 spectacles de musique
vivante , en partenariat avec l'Inspection académique. Programmation à Pontarlier à partir d’octobre
2010, à Montbéliard à partir de
novembre 2010, à Morteau et à
Besançon à partir de décembre
2010. Présentation des concerts,
des extraits, des dossiers pédagogiques sur www.lesjmf.org.

tion

des

sur

illustrateurs…

v o u s

Les PEP 25 communiquent …
leur nouvelle adresse

n°55 — Novembre 2010
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La lettre Électronique de l’Inspection académique du Doubs a pour objectif de diffuser aux

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…

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@ac-besancon.fr

INFOS DES PERSONNELS

Consultez aussi les centres
de ressources en ligne...

certaines conditions, de congés

Un conseiller mobilité carrière à

interdépartemental

bonifiés. Pour la période du 1er avril

votre disposition : Enseignants du

1er degré - Saisie des vœux du 18

2011 au 31 octobre 2011, en faire la

1er degré, vous souhaitez un départ

novembre 12h au mardi 7 décem-

demande pour le 3 décembre 2010 .

à l’étranger, une évolution ou une

bre 2010 à 12h : Pour des réponses

Pour la période du 1er novembre

réorientation professionnelle ?

personnalisées aux candidats à la

2011 au 31 mars 2012, demandes

Plusieurs dispositifs d’aide à la

mobilité, un dispositif téléphonique

pour le 18 mars 2011. Retrait du

formation et à la mobilité peuvent

national d'aide et de conseil (tél.

dossier à la Division des personnels

accompagner votre démarche. Vous

0810 111 110) est mis en place

enseignants 1er degré, tél. 03 81 65

pouvez demander un congé de

jusqu'au 7 décembre 2010, date de

48 68.

formation professionnelle, un déta-

fermeture du serveur. Après la

Cumul d’activités : La circulaire

fermeture du serveur de saisie des

départementale du 17 septembre

vœux de mutation, une demande

2010 rappelle le principe selon

MOUVEMENT 1ER
Mouvement

DEGRÉ

de confirmation de changement de

lequel les fonctionnaires doivent

département sera envoyée aux

consacrer l’intégralité de leur activi-

participants au mouvement dans

té professionnelle aux tâches qui

leurs boîtes électroniques I-PROF

leur sont confiées. Néanmoins la

(uniquement dans IPROF) : la com-

réglementation prévoit des excep-

pléter, la signer, y joindre toutes les

tions : le cumul d’activités à titre

pièces

nécessaires

accessoire ou le cumul d’activités

avant de la retourner à l'IA pour le

au titre de la création, de la reprise

17 décembre 2010 . Le service de la

et de la poursuite d’activités au sein

justificatives

gestion collective de l'IA est à votre

d’une entreprise y compris dans le

disposition pour toute aide ou ren-

cadre

seignement :

en appelant le

du

statut

d’auto-

entrepreneur, ce dernier

impli-

chement ... Vous pouvez aussi parti-

PÔLE ARTS
Ecole Brossolette
35 avenue Montrapon
Besançon

ciper à des ateliers d’aide à la candidature : CV et lettre de motivation.
Le conseiller mobilité carrière vous

Les nouveaux textes chaque
jeudi …

conseille ou vous accompagne dans
votre projet en vous proposant des
entretiens individuels conformé-

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

ment à la charte déontologique qui
encadre sa mission. Contactez-le.
Téléphoner au O3 81 65 48 50 ou
écrire à francoise.bouillanne@acbesancon.fr. Si vous êtes personnels
du 2n degré, contacter le rectorat.
Http://ia25.ac-besancon.fr

(Loi n°2009-972 du 3 août 2009,
mobilité et parcours professionnels
dans la Fonction Publique).

03.81.65.48.56, du lundi au vendre-

quant la saisine de la commission

di de 14h à 17h30 et le mercredi de

de déontologie. Pour toute de-

9h à 12h et de 14h à 16h), en écri-

mande d’autorisation de cumul

FORMATION
APA HORS TEMPS SCOLAIRE

vant via I-PROF https://bv.ac-lille.fr/

d’activités utiliser le formulaire en

Ateliers de pratique artistique

iprof/ServletIprof (thème « gestion

écoles en cas de grève : une nou-

ligne sur le site internet de l’IA du

(APA) danse - la campagne d'ins-

collective » ou à ce.dm1.ia25@ac-

velle page internet est ouverte dans

Doubs

cription est lancée !

besancon.fr. Toutes les informa-

la rubrique « Fonctionnement de

Pour tout renseignement, contacter

Ces ateliers hors temps scolaire,

tions ou ressources utiles (Guide

l’école, Infos pratiques et réglemen-

Françoise Bouillanne, Division des

principalement les mercredis ou

“Réussir sa mobilité”...) sont dispo-

taires » ; en ligne la réglementation

personnels enseignants 1er degré

samedis, sont ouverts aux ensei-

nibles sur le portail de l’éducation

(circulaire, décret) et le formulaire

au 03 81 65 48 50.

gnants des 1er et 2nd degrés, aux

de compensation financière destiné

étudiants de l’Université, aux artis-

aux mairies.

www.education.gouv.fr et sur le
site IA25 http://ia25.ac-besancon.fr.

http://ia25.ac-besancon.fr.

GRÈVES 1ER

DEGRÉ

intervenant

QUOI DE NEUF SUR LE SITE IA25 ?
Http://ia25.ac-besancon.fr
Service minimum d’accueil dans les

A propos des grèves de novembre

tes-chorégraphes

à

Direction d’école : inscription sur la

et décembre - déclaration de situa-

l’école. Une nouveauté, trois cycles

liste d’aptitude avant le 9 décem-

tion : Compte tenu du nombre de

de 3 ateliers chacun sont proposés

bre.

Formulaire en ligne sur

préavis de grèves déposés en no-

cette année. Renseignement et

ISSR : Une nouvelle circulaire dépar-

http://ia25.ac-besancon.fr (agenda

vembre et décembre, compléter un

inscription auprès de

Préavis de grèves : l’ensemble des
dépôts de préavis sont en ligne.

Dominique

tementale (26 octobre 2010) et le

seul imprimé de déclaration de

Vernet,

pédagogique

formulaire de relevé des déplace-

situation pour l’ensemble de ces

départementale, tél. 03 81 65 54-

ments sont en ligne sur le site inter-

journées et le retourner à l’IEN

dominique.vernet@ac-besancon.fr,

net

avant les congés scolaires de Noël.

(rubrique Personnels 1er degré).

Congés bonifiés : Les fonctionnaires

conseillère pédagogique départe-

ayant leur résidence habituelle

(Note de service du 26 novembre).

mentale. La programmation an-

Orientation en SEGPA et EREA 1er

nuelle complète est en ligne sur

et 2nd degrés, note de service du 8

http://crdp.ac-besancon.fr.

novembre 2010

des personnels) ou tél. 03 81 65 48
56.
RÉMUNÉRATIONS

située dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier,

dans

EVOLUTION DE CARRIÈRE

conseillère

http://ia25.ac-besancon.fr

