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( Mouvement des personnels 1 degré
Les circulaires - liste d’aptitude à la direction
d’école, congés de formation professionnelle,
points de rapprochement de conjoints –
viennent d’être diffusées dans les écoles, les
boîtes électroniques I-PROF et sur le site internet
départemental http://www.ac-besancon.fr/ia25
(rubrique Agenda des personnels). Celles
relatives aux temps partiels et à la mise en
disponibilité sont en cours de diffusion. Dossiers
er
suivis par la division des moyens 1 degré, Tél.
03 81 65 48 56 – Mél. ce.dm1@ac-besancon.fr.
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REMUNERATIONS
( Congés bonifiés
Les fonctionnaires ayant leur résidence
habituelle dans un département d’outre-mer
peuvent bénéficier, dans certaines conditions, de
er
congés bonifiés. Pour la période du 1 novembre
2012 au 31 mars 2013, les demandes doivent
être déposées pour le 16 mars 2012 (dernier
délai). Retrait des dossiers à l’IA, auprès de la
er
division des personnels du 1 degré, Brigitte
Lhomme, Tél. 03 81 65 48 68 – Mél.
ce.dpe1.ia25@ac-besancon.fr.
AVIS D’EXAMENS ET DE CONCOURS
er

nd

( CAPASH 1 degré et 2CASH 2 degré - 2012
Du 16 janvier au 27 février 2012, inscription au
certificat d’aptitude professionnelle pour les
aides spécialisées, les enseignements adaptés et
la scolarisation des élèves en situation de
handicap
(CAPASH)
et
au
certificat
complémentaire pour les enseignements adaptés
et la scolarisation des élèves en situation de
handicap (2 CASH).
er
Retrait des dossiers : pour le 1 degré, auprès de
l’IA du Doubs, Division des personnels, Tél. 03 81
65 48 77 – ce.dpe1.ia25@ac-besancon.fr ; pour
nd
le 2 degré, auprès du rectorat, Division des
examens et concours, Tél. 03 81 65 73 76 – Mél.
ce.dec@ac-besancon.fr. Avis d’examen en ligne
sur http://www.ac-besancon.fr/ia25 (rubrique
Agenda des personnels).

( Diplôme de compétence en langues – français
professionnel - session juin 2012
Inscriptions ouvertes du 16 janvier au 11 mars
2012 via internet http://www.education.gouv.fr
(rubriques Concours, emplois, carrières /
Formation tout au long de la vie). Avis d’examen
en ligne sur http://www.ac-besancon.fr/ia25
(rubrique Agenda des personnels). Contact :
Division académique examens et concours, Tél.
03 81 65 73 76 – Mél. ce.dec@ac-besancon.fr.
( Recrutements académiques, session 2012
Registres d’inscription aux concours de
recrutement de personnels administratifs et
examens professionnels ouverts du 13 janvier
2012 au 7 février 2012 (17 h)
sur
http://www.education.gouv.fr/siac3 (concours
administratifs, sociaux et de santé-ASS). Avis de
concours en ligne sur http://www.acbesancon.fr/ia25 (Agenda des personnels).
Dossier suivi par la division des examens et
concours du rectorat, Tél. 03 81 65 74 86 ou 74
85, Mél. ce.dec@ac-besancon.fr.

OFFRES PROFESSIONNELLES
( Une licence Antivirus offerte aux personnels
de l'académie de Besançon
L'académie de Besançon a signé un accord de
partenariat avec l'éditeur Kaspersky pour,
notamment, une application d’anti-virus
informatique. Les personnels affectés dans les
établissements et les services de l’académie
peuvent bénéficier d’une licence gratuite pour
une utilisation privée à leur domicile (installation
sur un seul ordinateur).
Pour obtenir un code
permettant
d’activer
l’Antivirus pendant un an, pour le prolonger ou
pour installer une nouvelle version, se rendre sur
le site internet de la licence Kaspersy-Education
via PRATIC, le portail académique sécurisé des
ressources authentifiées des technologies de
l’information et de la communication
http://pratic.ac-besancon.fr
(rubriques
ressources publiques / Solutions anti-virus
académiques). Pour plus d'informations,
consultez aussi le site
internet ANTIDOTE
http://antidote.ac-besancon.fr/nouvelle.htm.
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c Agenda f
ACTIONS EDUCATIVES
(
Semaine
francoallemande, avec un temps
fort, la journée du 22
janvier
De nombreuses
animations
colloques,
conférences,
lectures, films,
ateliers proposés
en région autour de la
signature du Traité de
l’Élysée,
traité
de
réconciliation entre la
France et l’Allemagne.
Programme et ressources
en ligne sur Info-PointEurope en Franche-Comté,
http://www.europefranchecomte.fr/.
Des fiches-actions pour
organiser des activités
autour de la langue
partenaire sont proposées
sur le site professionnel
http://eduscol.education.fr
( Journée de la mémoire
des génocides et de la
prévention
des crimes
contre
l’humanité,
27 janvier
2012.
(BO n°2 du 12 janvier
2012). Des ressources sur
http://eduscol.education.fr
(Campagne
de la jeunesse
au plein air ,
du 18 janvier au
12 février 2012.
(BO n°47 du 22
décembre 2011).
Des
ressources
sur
http://www.jpa.asso.fr
( Opération « Pièces
jaunes » 2012,
du 4
janvier au 11 février
2012. (BO n°47 du 22
décembre 2011).

http://www.fondationhopi
taux.fr/pieces-jaunes

( Le nouveau PASS éducation arrive !
Le PASS Education permet à
tous les enseignants en activité
dans les écoles et les
nd
établissements du 2 degré, publics et privés
sous contrat, d’accéder gratuitement aux
collections permanentes des musées et
monuments nationaux. Les cartes seront
distribuées par les directeurs d’école et les chefs
d’établissement au cours du mois de janvier
2012. Elles seront valable pour la période 20122015. Pour en savoir plus, se rendre sur
http://www.education.gouv.fr (Actualités).

cRessources éducatives f
ECHANGES / FORMATION
( « Danse à l’école », rencontre et formation le
28 janvier 2012 au CCN
Journée
(gratuite)
animée
par
deux
chorégraphes au Centre chorégraphique national
de Belfort pour les enseignants, artistes,
médiateurs culturels et toutes personnes
intéressées par la danse. Renseignements et
inscription auprès de Dominique Vernet,
conseillère pédagogique départementale en EPS,
Mél. Dominique.Vernet@ac-besancon.fr.

( Accompagnements de projets au CDDP
Vous allez participer avec vos élèves à l'une des
opérations importantes du mois de mars 2012 :
Le printemps des poètes, La Semaine de la presse
et des média dans l’école. L’antenne CDDP à
Montbéliard propose un accompagnement tout
au long de votre projet : appui à la recherche
documentaire, aide au montage du projet, mise
à disposition de ressources, prêt de matériel
numérique (lecteurs, enregistreurs, liseuses et
tablettes,
micro-ordinateurs
...),
espace
d'exposition pour les travaux réalisés … Contact :
Marie Boerlen, documentaliste, Tél. 03 81 31 28
91, Mél. cddp25.montbeliard@ac-besancon.fr.

( « Education aux valeurs olympiques”, du 11
au 17 février 2012
L’événement est organisé par l'université de
Franche-Comté à destination des lycéens,
collégiens, étudiants et du grand public. Outre
les
conférences,
trois
expositions
photographiques sur les jeux olympiques mises
à disposition par le musée olympique et le
comité international olympique (CIO) de
Lausanne sont mises en vue dans les locaux de
l’Unité de promotion, formation et recherche
(UPFR) des sports, 31 Chemin de l’Epitaphe à
Besançon. Dossier de presse et affichette en
ligne dans les actualités du site internet
départemental http://www.ac-besancon.fr/ia25.
Pour une visite des scolaires, Tél. 03 81 66 63 62
Mél. sylvie.filet@univ-fcomte.fr - Site internet
http://u-sports.univ-fcomte.fr.

cQuoi
de
Internet ? f

neuf

sur

Sur le site départemental
http://www.ac-besancon.fr/ia25

( Prise en charge partielle du prix des titres
d’abonnement de transport pour trajet
domicile-travail et Cumul d’activités pour les
er
enseignants du 1 degré - Réactualisation des
notes de service et des formulaires respectifs.
Sur le site ministériel
http://www.education.gouv.fr

( Présentation du budget 2012 pour
l’Education nationale. Actualité en ligne sur
http://www.education.gouv.fr

c Publié au BO / JO f
[ Retrouvez le Bulletin officiel sur http://www.education.gouv.fr
et le Journal officiel sur http://www.legifrance.gouv.fr ]

( Autour des tandems solidaires …
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement
aux projets de solidarité internationale, le centre
de ressources pour la coopération (CERCOOP) en
Franche-Comté
présentera
le
dispositif
d’éducation au développement durable et à la
solidarité internationale que sont les Tandems
solidaires, le 22 février 2012 au lycée Saint Jean à
Besançon. Pour en savoir plus : http://www.acbesancon.fr (site académique, rubriques
Pédagogie/ International/Actualités).

( Organisation des académies.
Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012, publié au
Journal officiel du 6 janvier réorganisant le
pilotage des académies et instituant les
directeurs-directrices académiques des services
de l’éducation nationale (DA-SEN). Information
http://www.education.gouv.fr (Toute l’actualité).

EXPOSITION

( Programme ECLAIR – Les établissements
scolaires privés.
( Concours des écoles fleuries 2011-2012.

( Visites d’expositions
Plusieurs musées de la région invitent les
équipes pédagogiques des écoles et des
établissements à découvrir leurs collections
avant les visites de classes. A Besançon, le 25
janvier, à Montbéliard le 28, etc. Invitations
régulièrement mises en ligne en actualité du site
départemental http : //www.ac-besancon.fr/ia25

Paru au BO n°1, 5 janvier 2012

Paru au BO n°2, 12 janvier 2012
( Politique éducative locale - Ecoles situées en
zone de montagne.
( Examens et concours : Organisation des pour
les candidats présentant un handicap.
( Partenariats (sports ...).
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