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Feuillets mensuels destiné aux personnels du 1er degré
Supplément à la Lettre d’information des services de l’éducation nationale du Doubs
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APPEL A CANDIDATURES 1 DEGRE
( Recrute un animateur TICE (technologie de
l’information et de la communication pour
l’enseignement) : un demi poste est à pourvoir
dans la circonscription de Besançon-2. Dépôt
des candidatures jusqu’au 5 septembre 2012 à
la direction des services départementaux de
l’éducation nationale du Doubs, division des
moyens du 1er degré, tél. 03 81 65 48 56 – fax
03 81 65 48 92 – Mél. ce.dm1.ia25@acbesancon.fr.
FORMATION CONTINUE 1ER DEGRE
( Plan académique de formation pour le
premier degré du Doubs 2012-2013 :
inscription du 12 au 26 septembre 2012
Des formations sont proposées chaque année
dans le cadre d’un plan académique (PAF)
décliné par département pour le 1er degré.
Vous trouverez en ligne, sur http://www.acbesancon.fr/ia25, les priorités nationales, la
politique académique de formation pour le 1er
degré, l’organisation de la formation, la liste
des dispositifs et leurs fiches respectives.
Pour l’inscription aux stages, le serveur GAIA
sera ouvert du 12 au 26 septembre 2012
(Accès via PRATIC / Difor formation / Arena).
Contact : Brigitte Lacroix, chargée de mission
pour la formation continue du 1er degré,
direction des services départementaux de
l’éducation nationale du Doubs (DSDEN),
Tél. 03 81 65 48 96 - Fax 03 81 65 48 92 - Mél.
formation-continue.ia25@ac-besancon.fr.
EXAMEN PROFESSIONNEL
( CAFIPEMF – RAPPEL : vous avez déposé votre
dossier d’inscription au certificat d’aptitude aux
fonctions d’instituteur et de professeur des
écoles maître formateur et votre sujet de
mémoire. Pour suivre la formation, pensez à

vous inscrire au plan de formation (PAF) 1er
degré via le serveur GAIA qui sera ouvert à
partir du 12 septembre jusqu’au 26 (Accès via
PRATIC / Difor formation / Arena).

cRessources éducatives f
ACTIVITES EDUCATIVES
( "Sentez-vous Sport", thème de la journée
du sport scolaire, mercredi 19 septembre 2012
Temps fort autour du sport scolaire pour
promouvoir et réaffirmer ses valeurs
éducatives, présenter les activités proposées
par les associations sportives (UNSS, USEP, …),
fédérer le monde sportif et l’école … Cette
journée marquera cette année le lancement
d’une semaine dédiée au sport et à la santé.
Tout sur http://eduscol.education.fr/.
( Nouvelle campagne « Mets tes baskets et
bats la maladie » : lancement en octobre
Le ministère parraine
cette 19ème édition de
l’opération organisée au
profit des enfants malades
par
l’association
européenne contre les
leucodystrophies
(maladies génétiques orphelines).
Les établissements sont invités à participer à la
campagne de soutien à la recherche médicale
qui se déroule en trois temps :
La dictée d’ELA, le 22 octobre, lance la
campagne 2012-2013. Le texte inédit est lu le
même jour dans toute les classes participantes.
L’événement ELA : durant la semaine du 22 au
27 octobre 2012 (ou à une autre date), les
établissements participant organisent un
événement, le plus souvent sportif, au cours
duquel les élèves passent à l’action.

Supplément à La lettre ia25 - N° ISSN 2119-1182
Directrice de publication : Elisabeth Bisot, directrice académique de l’éducation nationale (DA-SEN)
Directrice des services départementaux de l’éducation nationale du Doubs
26 avenue de l’Observatoire, 25030 Besançon cedex.
Communication - Tél 03 81 65 48 86 – Mél. ce.communication.ia25@ac-besancon.fr
Retrouvez-nous sur http://www.ac-besancon.fr/ia25 et sur I-PROF https://bv.ac-besancon.fr/iprof/ServletIprof

1

c Agenda f
( Rentrée scolaire 2012

Lundi 3 septembre :
rentrée des enseignants
Mardi 4 septembre :
rentrée des élèves.
( Examens - session de

remplacement,
septembre 2012 : du
au
14
pour
baccalauréat, les 20
21 pour le DNB, le
pour les CAP et BEP.

10
le
et
19

(
Election
des
représentants
des
parents d’élèves, 12 ou
13 octobre 2012 (BO
n°24 du 14 juin 2012).
( Semaine européenne

de la mobilité, du 16 au
22 septembre 2012.
http://education.gouv.fr
( Fête de la science du

10 au 14 octobre 2012.
http://www.fetedelascie
nce.fr/

Pour la refondation de
l’École

Lancée le 5 Juillet
dernier
après
sa
validation au conseil
supérieur de l’éducation
(CSE), la concertation
concerne
toute
la
communauté éducative,
ses partenaires et le
public, tous invités à
s’exprimer … jusqu’au 7
septembre. Contribuez
au
débat
dans
l’académie en utilisant le
questionnaire en ligne
sur
http://www.acbesancon.fr.
Des tables rondes et
ateliers seront organisés
courant septembre.
Pour en savoir plus :
http://www.refondonsle
cole.gouv.fr/.

Le prix ambassadeur ELA décerné en mai-juin
prochain récompense l’engagement citoyen de
jeunes qui se sont mobilisés.
Pour participer, à au moins une des trois
actions, rendez-vous sur http://www.elaasso.com ou http://ela-asso.com/contact/.

( Information aux parents - L'essentiel sur la
scolarité à l'école, au collège et au lycée pour
préparer la rentrée et accompagner les élèves
tout au long de l’année.

c Publié au BO / JO f
cQuoi de neuf sur le net ? f
SUR LE SITE INTERNET DEPARTEMENTAL DSDEN
http://ac-besancon.fr/ia25

( ISSR – Régime indemnitaire des titulaires
remplaçants du 1er degré : nouveaux
formulaire
de
relevé
mensuel
des
remplacements et note de service 2012-2013
(taux ISSR inchangés).
( Cumul d’activité – nouveaux formulaires de
demande d’autorisation de cumul.
( Palmarès : Le journal "Le Fin du fin des Fins",
n°25, janvier 2012 de école élémentaire Les
Fins (Doubs) primé au concours national de
journaux scolaires 2012 organisé par le CLEMI.
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://ac-besancon.fr

( Examens et concours de la session 2012 :
tous les résultats dans l’académie.
( Bienvenue dans l’académie
Ce livret d’accueil est destiné en
priorité
aux
personnels
nouvellement
nommés
:
informations pratiques, offre de
formation,
environnement
professionnel, partenaires de
l’éducation nationale …
( Projet académique - Bilan d’étape 2012
La politique académique
décline la politique de l’État
en tenant compte des enjeux
particuliers de l’académie,
autour de 3 axes prioritaires :
renforcer la réussite des
élèves, conduire les élèves au
plus haut niveau de leur
ambition,
diversifier
les
modalités de la formation
professionnelle.
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr

JO du 25 juillet 2012

( Aide individuelle et aide mutualisée aux
élèves handicapés – Décret du 23 juillet 2012.
BO n° 27 du 5 juillet 2012

( Personnels d'éducation et enseignants
stagiaires 1er et 2nd degrés - Dispositif
d’accueil, d’accompagnement et de formation,
année scolaire 2012-2013.
( Concours de recrutement des personnels 2nd
degré – Modification.
BO n°28 du 12 juillet 2012

( Vacances scolaires – Calendrier modifié.
BO n° 29 du 19 juillet 2012

( Bourses et aides aux étudiants.
( Classes à horaires aménagés théâtre.
( Lycées des métiers : établissements du
Doubs labellisés en 2011 (Lycée public Fernand
léger à Audincourt, lycée public Condé et lycée
privé Saint-Paul à Besançon).
( Partenariat - Agrément national accordé au
titre
des
associations
éducatives
complémentaires de l’enseignement public.
( Postes et missions dans le réseau culturel à
l’étranger (hors AEFE, MLF, AFLEC).
BO n°30 du 23 août 2012

( Rentrée scolaire 2012 - Information aux
parents (en annexe, la liste des fournitures
scolaires essentielles pour la rentrée 2012).
( Bourses d’études en collège et lycée.
( Actions éducatives - Programme prévisionnel
de l’année scolaire 2012-2013.
( Examen professionnel - Diplôme de
directeur d'établissement d'éducation adaptée
et spécialisée (DDEEAS), session 2013.
( Formation continue des enseignants Modules de formation d’initiative nationale
dans le domaine de l’adaptation scolaire et de
la scolarisation des élèves en situation de
handicap (ASH), année scolaire 2012-2013.

( Rentrée scolaire : conférence de presse du
mercredi 29 août et dossier de presse.

Supplément à La lettre ia25 - N° ISSN 2119-1182
Directrice de publication : Elisabeth Bisot, directrice académique de l’éducation nationale (DA-SEN)
Directrice des services départementaux de l’éducation nationale du Doubs
26 avenue de l’Observatoire, 25030 Besançon cedex.
Communication - Tél 03 81 65 48 86 – Mél. ce.communication.ia25@ac-besancon.fr
Retrouvez-nous sur http://www.ac-besancon.fr/ia25 et sur I-PROF https://bv.ac-besancon.fr/iprof/ServletIprof

2

