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cInfos aux personnels f
MOUVEMENT 1ER DEGRE
er

( CAPD du 1 degré
A l’ordre du jour de la commission administrative
paritaire départementale du 26 janvier 2012 :
installation de la nouvelle CAPD issue des
élections professionnelles de novembre dernier,
examen de la fusion de conseils d’écoles et des
barèmes de permutation nationale pour le
mouvement interdépartemental des personnels
er
du 1 degré. Ces derniers sont consultables
depuis le 3 février dans les boîtes électroniques
professionnelles
SIAM/IPROF
https://bv.acbesancon.fr/iprof/ServletIprof ; les résultats des
permutations informatisées seront connus dès le
12 mars 2012.
er
Contact : Division des moyens du 1 degré (DM1),
tél. 03 81 65 48 56 – Mél. ce.dm1.ia25@acbesancon.fr
( Mise en disponibilité sans traitement ou
réintégration pour la rentrée scolaire 2012.
Dépôt des demandes jusqu’au 29 février 2012.
Circulaire départementale et formulaire en ligne
sur http://www.ac-besancon.fr/ia25.
Contact : Division des moyens 1er degré, Service
de la gestion collective - Tél. 03 81 65 48 56 Mél. ce.dm1-gestco.ia25@ac-besancon.fr
AVIS D’EXAMENS 1ER DEGRE
( Stages internes 1er degré de préparation au
DEPS et au CAPA-SH pour l’année scolaire 20122013.
Les formations longues préparant au diplôme
d'Etat de psychologie scolaire (DEPS) et au
certificat d’aptitude professionnelle pour les aides
spécialisées, les enseignements adaptés et la
scolarisation des élèves en situation de handicap
(CAPA-SH) sont ouvertes.
Dépôt des candidatures jusqu’au 13 février 2012
pour le CAPA-SH et jusqu’au 23 février pour le
DEPS. Modalités et dossier d’inscription en ligne
sur http://www.ac-besancon.fr/ia25 dans la
rubrique « Agenda des personnels ».
Contact : Division des moyens du 1er degré,
service de la formation continue, Tél.
03.81.65.48.60 - Mél. ce.daed-stages.ia25@acbesancon.fr

CARTE SCOLAIRE
( Préparation de la rentrée scolaire 2012
Après examen de la situation des écoles à la
rentrée, la directrice académique des services de
l’éducation nationale (DA-SEN) du Doubs
présentera ses décisions pour la prochaine
er
rentrée scolaire dans le 1 degré (carte scolaire)
et dans les collèges (répartition de la dotation
départementale) au comité technique spécial
(CTS) le 7 février 2012 puis au conseil
départemental de l’éducation nationale (CDEN) le
16 février en préfecture.
Le CTS, issu des élections professionnelles de
novembre dernier, sera installé à cette occasion.
er
Contact : Division des moyens du 1 degré,
ce.dm1.ia25@ac-besancon.fr,
Division
de
nd
degré – Mél.
l’organisation scolaire 2
ce.dos.ia25@ac-besanco.fr.
ACTION SOCIALE
( Séjours d’enfants pendant les vacances
scolaires 2012
La section régionale interministérielle d’action
sociale (SRIAS) de Franche-Comté organise des
séjours de vacances pour les enfants des
personnels fonctionnaires, séjours pour lesquels
une aide financière peut être attribuée. Les
brochures présentant les séjours sont disponibles
auprès de chaque organisme partenaire, la note
d’information et le formulaire d’inscription sont
en ligne sur http://www.ac-besancon.fr/ia25
(rubriques Personnels / Aides sociales).
Contact : SRIAS, Tél. 03 81 25 11 76 ou consulter
les pages http://www.srias-franchecomte.com.
RENCONTRE – ECHANGES
( Elèves intellectuellement précoces – Un
« événement Web », du 4 au 8 février 2012
L’association française pour les enfants précoces
(AFEP), agréée par le ministère, organise, sous son
haut patronage, les premières journées de
sensibilisation, via des conférences retransmises
et accessibles à tout moment sur le site internet
de l'association. http://www.afep-asso.fr.
Au programme, plusieurs interventions d’experts
(psychologue, neuropsychiatre orthophoniste,
enseignant, inspecteur …) visant à mieux faire
connaître la singularité de ces enfants, puis
échanges sur la scolarité, l’accompagnement, etc.
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Lutte contre le bizutage
Un numéro vert est mis en
place dans l’académie pour
informer et conseiller les
élèves et les étudiants.
(appel gratuit depuis un
poste fixe).

EXPOSITION
( « Un balcon sur les
étoiles », jusqu’au 19
février 2012

cRessources Educatives f
ECHANGES EUROPEEN

SUR LE SITE INTERNET MINISTERIEL

( Pour un projet Comenius
La demande d’appariement émane d’une école
primaire de la province des Asturies en Espagne
avec laquelle l’académie de Besançon est
partenaire. L’échange se ferait en langues
anglaise et espagnole. Réception des candidatures
jusqu’au 21 février 2012 : fiche-action en ligne sur
http://penelope.2e2f.fr/fr ou sur http://www.acbesancon.fr/ia25 (actualités).
Contact : Délégation académique aux relations
européennes, internationales et à la coopération,
tél. 03 81 65 76 59 - Mél. ce.relinter@acbesancon.fr
EDUCATION AUX MEDIAS

Cette
exposition
multimédia invite à une
découverte de l’univers : le
système solaire, la Voie
lactée, les trous noirs, le
Big Bang … et leurs
représentations
dans
différentes cultures du
monde.
Des
animations
sont
prévues pour le jeune
public : un parcours, des
expériences, la projection
du film Vibrato …
A découvrir au Gymnase
Espace culturel de IUFM
de Franche-Comté, sur le
site de Fort Griffon à
Besançon.
Réservations auprès de
Lucie Scamps, Tél. ou
lucie.scamps@univ.fcomte.
fr. Tout la programmation
culturelle 2011-2012 sur
http://www.iufm.univfcomtefr.

résultats statistiques : les élèves scolarisés dans
les collèges et lycées de l’académie …

( Semaine de la presse et des médias dans
l’école - inscription jusqu’au 11 février 2012
Ce temps fort organisé par
le CLEMI* permet aux
élèves de mieux connaître
l’univers des médias et de
mieux comprendre leurs
enjeux
culturels
et
démocratiques.
ème
édition
se
La
23
déroulera du 19 au 24 mars sur le thème « Des
images pour informer ». Toutes les ressources
pour s’inscrire et préparer la semaine sont en
ligne sur http://www.clemi.org. N'hésitez pas à
contacter aussi la coordinatrice départementale à
l’adresse marie.adam-normand@ac-besancon.fr
L’antenne CLEMI en Franche-Comté vous diffuse
régulièrement les informations utiles dans sa
lettre d’information.

HTTP://WWW.EDUCATION.GOUV.FR

( Vie scolaire - « Lutter contre le harcèlement à
l’École : l’affaire de tous ! »
Le ministère lance
en
France
une
campagne nationale
de
sensibilisation
destinée à mobiliser
les
élèves,
les
parents, le personnel de l'éducation contre toutes
les formes de harcèlement entre les élèves. La
campagne est assortie d'outils et de ressources
éducatives : une ligne téléphonique nationale
d’écoute ouverte au 0 808 807 010 ; un espace
numérique
spécifique
de
ressources
http://agircontreleharcelementalecole.gouv.fr ;
trois films courts également diffusés sur les
réseaux sociaux ; deux guides - « Le harcèlement
entre élèves : le reconnaître, le prévenir, le
traiter » et « Lutter contre le cyber-harcèlement
entre élèves » - diffusés aux équipes de direction
des établissements scolaires.
( TICE - « Internet responsable »
Il s’agit d’un portail vers des ressources mises à la
disposition des équipes éducatives pour
accompagner les élèves dans leur appropriation
des technologies de l’information et de la
communication (TIC), favoriser la maîtrise et
l’utilisation responsable des réseaux et des
services numériques. Portail ouvert sur EDUSCOL
http://eduscol.education.fr/cid58727/internetresponsable.html

*CLEMI - centre de
liaison de l’enseignement et des médias d’information.

c Publié au BO / JO f

ARTS ET CULTURE
( A propos des expositions et des collections des
musées de la région
Qu’elles soient permanentes ou temporaires, elles
sont susceptibles de présenter un intérêt pour la
pratique de la classe, comme ressource ou
support pédagogique privilégié dans les domaines
des arts et de la culture.
C’est pourquoi, les enseignants sont conviés
régulièrement par les musées à les découvrir in
situ avant une éventuelle visite avec leurs élèves
et leur exploitation en classe.
Les invitations sont diffusées dans les pages
Actualités du site internet départemental
http://www.ac-besancon.fr/ia25.

cQuoi
de
internet ? f

neuf

sur

SUR LE SITE INTERNET ACADEMIQUE
http://www.ac-besancon.fr
( Publication - Bulletin de l’académie de
Besançon, n°1, janvier 2012. 2 pages. Analyses et

( Revalorisation salariale

. Echelonnement indiciaire de certains
personnels
enseignants,
d'éducation
et
d'orientation relevant du ministre de l'éducation
er
nationale, à compter du 1 février 2012 (Décret
du 9 janvier 2012 modifiant le décret du 26 août
2010 fixe publié au JO du 11 janvier 2012
http://www.legifrance.gouv.fr)
. Indemnités de sujétions spéciales attribuées
aux directeurs d’écoles et d’établissements
spécialisés. (Arrêté du 18 janvier 2012 modifiant
celui du 12 septembre 2008 publié au JO du 26
janvier 2012 http://www.legifrance.gouv.fr).
( Partenariat - Convention entre le ministère et
la Croix rouge. BO n°5, 2 février 2012
nd

( Personnels enseignants et d'éducation du 2
degré - Candidature en établissement ÉCLAIR*
pour la rentrée scolaire 2012.BO n°5, 2 février
2012 (*ECLAIR - programme Écoles, collèges et
lycées pour l'ambition et la réussite).
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