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Sur le site académique :
mouvement inter-académique
2013 et convention écoleentreprise
Sur le site ministériel :
« refondation de l’école »,
numérique à l’école, égalité
filles-garçons.

MOUVEMENT 1ER DEGRE

FORMATION CONTINUE

( Adaptation de poste ou allégement de service
pour la rentrée scolaire 2013
Date limite de dépôt des demandes : 11 janvier
2013. Se reporter à la note de service et à ses
annexes du 6 décembre 2012 en ligne.

( Stages longs 1 degré préparant aux diplômes
des CAPA-SH, DDEEAS et DEPS, rentrée 2013
Formations
au
certificat
d’aptitude
professionnelle pour les aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la scolarisation des
élèves en situation de handicap (CAPA-SH), au
diplôme de directeur d’établissement d’éducation
adaptée et spécialisée et au diplôme d’Etat de
psychologie scolaire (DEPS) : inscriptions jusqu’au
11 février 2013, par la voie hiérarchique.
A noter, les réunions d’information sur les stages
et examens des CAPA-SH et DDEEAS le 30 janvier,
respectivement de 9h à 10h30 et de 10h30 à
11h30. Appels à candidatures en ligne.

( Permutations pour changer d’académie ou de
département à la rentrée scolaire 2013 (suite)
Pour tous ceux qui ont participé à la phase
er
interdépartementale du mouvement 1 degré,
toute modification ou annulation des vœux sera
possible jusqu’au 31 janvier 2013, via la boîte
courrier électronique I-PROF accessible en accès
direct sur le site internet http:///www.acbesancon.fr/dsden25. Rappelons que, pour
accompagner vos démarches de mobilité, la
« cellule mouvement » du département vous
accueille au 03 81 65 48 56 (du lundi au vendredi
de 9 à 12h et de 14 à 16h). Note de service du 12
novembre 2012 en ligne.
( Congé de formation professionnelle pour
l'année scolaire 2013/2014
Date limite de dépôt des demandes : 15 février
2013. Note de service du 14 décembre 2012.

er

INCIDENCES FINANCIERES
( Indemnité pour changement de résidence
Elle peut être octroyée en cas de changement de
résidence administrative et de résidence familiale
en France métropolitaine ou dans les territoires et
départements et d’Outre-Mer. Pour les conditions
requises, se reporter à la note de service
départementale en ligne.
ACTION SOCIALE

PROMOTION

cPublié au BO / JO f
BO n° 2 du 10 janvier 2013
BO n° 1 du 3 janvier 2013
BO n° 47 du 20 décembre
2012
BO n° 46 du 13 décembre
2012
BO n° 45 du 6 décembre
2012
BO spécial n° 9 du 10
décembre 2012
JO n° 0304 du 30 décembre
2012

scolarisation des élèves en situation de handicap
dans l’enseignement primaire (CAPA-SH) et du
certificat complémentaire pour les enseignements
adaptés et la scolarisation des élèves en situation
de handicap dans l’enseignement secondaire
(2CA-SH) est ouverte jusqu’au 18 janvier 2013.
ATTENTION : le calendrier est avancé par rapport à
la session précédente. Avis d’inscription en ligne

( Accès au corps des professeurs des écoles par
voie de liste d'aptitude pour la rentrée 2013
Date limite d’inscription : 15 février 2013. Note de
service du 14 décembre 2012 en ligne.
EXAMENS PROFESSIONNELS
er

nd

( CAPA-SH (1 degré) et 2CA-SH (2 degré),
session 2013
La campagne d’inscription aux examens du
certificat d’aptitude professionnelle pour les aides
spécialisées, les enseignements adaptés et la

( Le ticket CESU pour garde d’enfants
Sous forme de chèques emploi service universels
(CESU), les agents de l’Etat, ayant au moins un
enfant de moins de 3 ans ou de 3 à 6 ans, peuvent
bénéficier d’une aide financière pour les frais de
garde. Pour toutes les informations utiles
(conditions requises, modalités..), des plaquettes
d’information et des formulaires de demandes
sont à votre disposition à l’accueil de la DSDEN du
Doubs. Sinon, se rendre sur le site internet
http://www.cesu-fonctionpublique.fr.
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cPublié au BO/
JO f
Bulletin officiel en ligne sur
http://www.education.gouv.fr
Journal officiel en ligne sur

http://www.legifrance.gouv.fr
BO n° 2 du 10 janvier 2013
Départements d’outre-mer
(DOM) ou collectivités d’outremer(COM) : prise en charge
des frais de changements de
résidence.
BO n° 1 du 3 janvier 2013
Certifications en allemand,
anglais et espagnol : calendrier
des épreuves orales et écrites session 2013. Accès au corps
des personnels de direction
EREA et ERDP
Journée de
la mémoire des génocides et
de la prévention des crimes
contre l’humanité, 27 janvier
2013.
BO n° 47 du 20 décembre 2012
Commission générale de
terminologie et de néologie :
vocabulaire de la santé
Sections internationales dans
les écoles, collèges et lycées
d'enseignement
général :
fonctionnement et modalités
d’ouverture et de suivi.
BO n°46 du 13 décembre 2012
Diplôme national du brevet
et
autres
examens
professionnels
Désignation
de référents académiques
« mémoire et citoyenneté ».
BO n°45 du 6 décembre 2012
Formation continue : priorités
du plan national de formation
des cadres pédagogiques et
administratifs de l'éducation
nationale Calendrier scolaire
de l’année 2013-2014.
BO spécial n° 9 du 10 décembre
2012
Concours de recrutement de
personnels enseignants et
d'éducation (Inscription du 15
janvier au 21 février 2013).
JO du 30 décembre BO n°45 du
6 décembre 2012
Organisation des concours
réservés
et
examens
professionnalisés ouverts aux
professeurs contractuels.
Modalités
d’accès
aux
concours exceptionnels de
recrutement des enseignants
et personnels d’éducation en
2013. Lois de finances 2013
et rectificative 2012.

cRessources éducatives f
SORTIE EDUCATIVE
( La Symphonie n°9 « Du Nouveau Monde »
d’Antonin Dvorak proposée aux scolaires
L’Orchestre Victor Hugo Franche Comté,
partenaire de la direction des services
départementaux de l’éducation nationale
(DSDEN) du Doubs, invite les classes à assister au
concert, qui sera présenté sous une forme vivante
et pédagogique. Séances lundi 21 janvier 2013, à
13h45 ou 15h, au Grand Kursaal de Besançon.
Inscriptions avant le 18 janvier, auprès de
l’orchestre, par courrier électronique, à l’attention
de betty.andrey@besancon.fr.
APPELS A PROJETS
(« Des images pour communiquer »
La 24ème semaine de la presse et des
médias dans l’école se déroulera sur
ce thème en mars prochain. Pour
participer, il convient de s’inscrire, du
10 janvier au 9 février 2013, sur
http://www.clemi.org, site sur lequel vous
trouverez la documentation utile. Possibilité,
jusqu’au 24 janvier, de réserver jusqu’à 80 titres
de presse. Pour une aide ou un conseil, contacter
la correspondante départementale du centre de
liaison de l’enseignement et des médias
d’information en Franche-Comté, Marie AdamNormand, sur http://crdp.ac-besancon.fr/clemi.
( « Imagine ta fortification de Vauban en 2050 »
Le Réseau des sites majeurs de Vauban organise,
er
sur ce thème, et à partir du 1 janvier 2013, un
jeu-concours ouvert aux jeunes de 6 à 14 ans, à
titre individuel ou dans le cadre scolaire. Cette
action s’inscrit dans la continuité de celles
menées depuis plusieurs années en lien avec
l’UNESCO pour sensibiliser au patrimoine fortifié.
Les classes intéressées recevront le matériel
nécessaire pour concourir. Pour en savoir plus,
contacter le réseau SMV, tél. 03 81 87 82 18 –
marie.mongin@besancon.fr.
ème

( 50

anniversaire du Traité de l’Elysée
Signé le 22 janvier 1963, le traité
avait pour objectif de sceller
symboliquement la réconciliation
franco-allemande, de créer une
amitié durable entre les deux pays et de favoriser
la « construction de l’Europe unie, qui est le but
des deux peuples. ». A l’occasion de la célébration
du cinquantenaire, de nombreuses manifestations
sont programmées. Parmi les actions proposées
aux écoles et aux établissements, un concours
ouvert aux classes, du primaire au lycée, sur le
thème des Musiciens de Brême, tiré du conte des
frères Grimm. A la clé pour les lauréats, un séjour
dans la ville de Brême. Pour en savoir plus :
http://eduscol.education.fr et, en région, la
Maison de l’Europe, qui propose des
interventions, des prêts d’expositions et de

matériels, Mél. europedirect@europe-fc.eu et
site internet http://europe-franchecomte.fr.
Contact : Délégation académique aux relations
internationales et à la coopération, Mél.
ce.dareeic@ac-besancon.fr.
( Des prix pour la langue française
Les concours de l’association des membres de
l’ordre des Palmes académiques s’adressent aux
scolaires, à partir du cycle 3 des écoles. Ils se
déclinent à travers 5 prix littéraires : Prix
d’expression écrite, Prix Maupassant de la jeune
nouvelle, Prix de la jeune poésie, Prix de
réhabilitation de l’écriture, Prix de l’éloquence.
S’y ajoute le concours « Nous, l’Europe » proposé
ème
aux collégiens, à partir de la 4 , des pays de
l’Union européenne. Et, un petit nouveau, le Prix
de géographie Sarramea-Griotier à l’intention des
lycéens. Inscription jusqu’au 16 février 2013
auprès du président de l’AMOPA. Pour en savoir
plus : http://amopa.asso.fr.
( « 1 minute, concours Videoformes 2013 »
ème
A l’occasion de la 28
manifestation
internationale d’art vidéo et de cultures
numériques soutenue par la fondation Varenne,
le rectorat, la DRAC et le CRDP d’Auvergne, toutes
er
nd
les classes 1 et 2 degrés sont invitées à
concourir à la création d’une vidéo d’une minute.
Les sujets traités et les techniques de production
d’images, de sons, de textes sont laissées au libre
choix des participants. Réception des productions
er
jusqu’au 1 février 2013 à Vidéoformes, 64 rue
Lamartine, Tél . 04 73 17 02 17. Mél.
videoformes@videoformes.com.
Règlement,
inscription,
documentation
sur
http://www.videoformes.com.
( « Pièces jaunes 2013, du 9 janvier au 16
février. Pour en savoir plus sur cette opération
nationale de solidarité à l’égard des enfants
hospitalisés et sur la documentation proposée :
BO n° du 13 septembre 2012 en ligne sur
http://education.gouv.fr.

cQuoi de neuf sur le net ? f
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://www.ac-besancon.fr/
Mouvement inter-académique 2013
Convention de partenariat entre le rectorat et la
CCI de Franche-Comté pour le développement des
relations entre l’école et l’entreprise.
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr
Projet de loi pour la refondation de l'École.
Lettre du ministre à tous les personnels, 7
décembre 2012
Faire entrer le numérique à
l'École. Communication du 13 décembre 2012
2013, campagne de mobilisation pour l'égalité
entre les filles et les garçons à l’école. Dossier de
presse ministériel du 30 novembre 2011.
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