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cInfos aux personnels f
( Accompagnement des personnes en situation
de handicap
Le ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative procède chaque
année au recensement des personnels
handicapés, recensement destiné à les aider à
préciser leurs besoins et à faire valoir leurs droits
à l’emploi. A ce titre les enseignants concernés
sont invités à se faire connaître auprès de la
er
division des personnels du 1 degré à l’aide du
formulaire en ligne sur http://www.acbesancon.fr/ia25 (rubrique Personnels). Note de
service du 19 mars 2012 également en ligne.
Dossier suivi à la DSDEN par Brigitte Lhomme
responsable de la division des personnels
er
enseignants du 1 degré, Tél. 03.81.65.48.68
Mél. ce.dpe1.ia25@ac-besancon.fr
MOUVEMENT 1ER DEGRE
( Mutation par exeat-ineat directs non
compensés, rentrée 2012
Cette règle s’applique à tous les enseignants
séparés de leur conjoint pour des raisons
professionnelles. Note de service du 15 mars 2012
et formulaire en ligne sur http://www.acbesancon.fr/ia25 (rubrique Personnels). Dépôt
des dossiers jusqu’au 15 mai 2012.
Dossier suivi à la DSDEN par Solange Lucas,
er
division des moyens du 1 degré, Tél. 03.81.65.48
56 – Mél. ce.dm1.ia25@ac-besancon.fr
( A l’attention des professeurs des écoles
stagiaires de l’académie souhaitant changer de
département dans l’académie, rentrée 2012
A titre dérogatoire, les enseignants stagiaires sont
admis à déposer une demande jusqu’au 5 avril
prochain. Priorité sera donnée au rapprochement
de conjoints mariés ou liés par un pacte civil de
solidarité (PACS) ou au rapprochement des
personnes non mariées ayant des enfants
reconnus par les deux parents. Note de service en
ligne
sur
http://www.ac-besancon.fr/ia25
(rubrique Personnels).
Dossier suivi à la DSDEN par Solange Lucas,
er
division des moyens du 1 degré, Tél. 03.81.65.48
56 – Mél. ce.dm1.ia25@ac-besancon.fr

( A propos des règles départementales
Jeudi 22 mars 2012, la commission administrative
paritaire départementale (CAPD) du Doubs a siégé
en formation plénière et a fait l’objet d’une
consultation sur les règles départementales du
mouvement et ses modifications préalablement
discutées lors du groupe de travail du 12 mars.
A l’issue des échanges de la matinée, la directrice
académique a confirmé que, pour la rentrée 2012,
le mouvement se déroulera conformément aux
nouvelles règles départementales.
Les règles départementales du mouvement, la
circulaire du 20 mars 2012 et la liste des postes
vacants ont été diffusées à chaque enseignant
dans sa boîte électronique professionnelle IPROF.
Parallèlement, la circulaire a été envoyée aux
écoles pour affichage.
Pour tenir compte des délais contraints, le
serveur SIAM de saisie des vœux de mutation
accessible dans IPROF est ouvert du 26 mars 2012
au 10 avril 2012 afin de permettre aux personnels
souhaitant participer au mouvement de prendre
connaissance de toutes les modalités pour la
rentrée scolaire prochaine.
Les personnes qui envisagent une mobilité seront
particulièrement attentives aux modifications
apportées.
Afin de faciliter leurs démarches un dispositif
d’aide et de conseil est mis en place au sein de la
direction des services départementaux de
l’éducation nationale (DSDEN), Division des
er
moyens du 1 degré (DM1), service de la gestion
collective, du lundi au vendredi de 9H à 12H et de
13H à 16H30, par téléphone au 03.81.65.48.56
(ou 48.50) ou par courrier électronique à ce.dm1gestco.ia25@ac-besancon.fr. Une réponse sera
formulée sous 24 heures.
RETRAITE 1ER DEGRE
( Admission à la retraite des instituteurs et
professeurs des écoles à la rentrée scolaire 2013
Les enseignants concernés font valoir leurs droits
à l’aide d’un formulaire pré-renseigné à
transmettre par la voie hiérarchique avant le 31
mai 2012. La note du service académique du 16
mars 2012 en précise les modalités. Circulaire et
formulaire en ligne sur http://www.acbesancon.fr/ia25 (Personnels/Retraite).
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cAgenda f
( « So british ! »
Ou les prochains concerts
du Chœur et orchestre
inter-lycées de Besançon

ACTION SOCIALE

SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE

( Préparation à une retraite active
La section régionale inter-ministérielle d'action
sociale de Franche-Comté (SRIAS) organise un
stage de 3 jours, du 29 au 31 octobre 2012, à
l’attention des fonctionnaires de l’Etat de la
région de Franche-Comté ayant cessé ou cessant
leur activité professionnelle au cours de l'année
2012. Date limite des inscriptions : 29 mai 2012.
Formulaire en ligne sur http://www.sriasfranchecomte.com. Pour tout renseignement
complémentaire, contacter le 03.81.25.11.70

( Mouvement intra-académique des personnels
enseignants, d’éducation et d’orientation et des
personnels administratifs, techniques, sociaux et
de santé.

cRessources éducatives f

( Attestation d’homologation de diplômes.
nd

( Répertoire des établissements du 2
année scolaire 2011-2012.

degré,

( Scolarisation des élèves intellectuellement
précoces – ressources pédagogiques mises à jour.
( Le droit à l’image – Quelques remarques sur
l’usage des photographies et images numériques.
( Des ressources pour l’égalité filles-garçons.
SUR LES SITES INTERNET MINISTERIEL

Les lycéens choristes et
instrumentistes (150 jeunes
environ) se produisent
chaque année à la même
période depuis plus de 20
an. Pour l’édition 2012,
c’est
un
compositeur
anglais – John Rutter – qui
sera à l’honneur avec, au
programme : le Magnificat
et le Te deum.
Concerts à Besançon, au
Grand Kursaal, les 12 et 13
avril à 20h30 et le 15 à 17h.
Concert le 14 avril à
Mandeure à 20h30.
Pour en savoir plus :
http://www.coilbesancon.fr ou contacter
Anne-Sophie
Roux
à
contact@coil-besancon.fr
( « L’autre moitié du ciel »
Carnet de voyage audiophotographique exposé à
au
Gymnase
Espace
culturel de l’IUFM Griffon à
Besançon jusqu’au 15 avril
2012. Descriptif en ligne
sur http://www.iufm.univfcomte.fr

LANGUEAUCHAT
http://qr8.orion.education.
fr/langueauchat.
Nouvelle adresse du site
internet
académique
collaboratif pour
l’enseignement des langues
vivantes à l’école primaire
Site de mutualisation des
ressources pédagogiques
conçu, réalisé et suivi par
les enseignants des écoles
de l’académie.

( " Ma carte d'identité scolaire ; Halte à la
violence ! Réagis ! "
Dans le cadre de la campagne "Agir contre le
harcèlement à l'école" lancée par le ministère le
24 janvier 2012, toutes les
écoles ont été destinataires
d’un livret à remettre à chaque
élève. Le document édité dans
la collection « Max et Lili » se
présente sous la forme d'un
porte-clés.
ATTENTION, le numéro vert
national d'appel indiqué (119)
est erroné ; veuillez noter le numéro correct :
"Allo, enfance en danger : 0 808 807 010 »
Les projets du CGJ à la disposition des collèges
Le conseil général des jeunes du département du
Doubs met à la disposition des établissements
scolaires les projets éducatifs que les 3
commissions ont conduits dans le cadre de leur
mandat : l’exposition « J’aime manger, j’aime ma
santé » sensibilise les jeunes à la nutrition ;
« Il n’y a pas, de pas comme nous » propose un
cycle de conférences, de projections de films et
de débats pour aborder les thématiques du
respect et des discriminations (racisme, religion,
handicap…) ; le DVD « Le respect, c’est pas
compliqué » est en cours de diffusion dans les
établissements.
Descriptifs
des
projets,
programme des interventions en ligne sur
http://www.doubs.fr/cgjeunes.

( Filles et garçons sur le chemin de l'égalité de
l'école à l'enseignement supérieur. Edition 2012.
En ligne sur http://www.education.gouv.fr
( Le développement de l’enfant. Ressources
pédagogiques sur http://eduscol.education.fr

c Publié au BO / JO f
BO n° 8 du 23 février 2012
( Actions éducatives - Opération École ouverte
pour l’année 2012, appel à projets.
BO n°9 du 1er mars 2012
( Mouvement - Détachement de fonctionnaires
de catégorie A dans les corps des personnels
er
enseignants 1 et 2nd degrés, d’éducation et
d’orientation de l’éducation nationale.
BO n° 10 du 8 mars 2012
( Liste d'aptitude - Accès au corps des inspecteurs
er
de l’éducation nationale (IEN) 1 degré.
BO n°11 du 15 mars 2012
er

nd

( Enseignement privé 1 et 2
degrés
Contribution de l’État au fonctionnement des
nd
établissements du 2 degré privés sous contrat.
Règles de prise en charge par les communes du
fonctionnement des écoles privées sous contrat.
( Partenariats - Conventions de coopération …
BO n°12 du 22 mars 2012

cQuoi de neuf sur le net ? f

( Enseignement au collège - Dispositifs
d’alternance personnalisés au collège.

SUR LE SITE INTERNET DEPARTEMENTAL DSDEN
http://ac-besancon.fr/ia25

( Mouvement – Postes à pourvoir dans les
établissements secondaires à Monaco et dans les
écoles européennes, rentrée scolaire 2012-2013.

( Assouplissement de la carte scolaire - page
réactualisée.
er

( Mouvement du 1 degré – procédure, règles
départementales et listes des postes vacants.
Pages réactualisées.

BO spécial n°3 du 22 mars 2012
( Livret scolaire pour l’examen du baccalauréat
Pour les séries générales ES, L et S (options SVT et
SI) et technologiques STI2D, STL et STD2A.

(« Forte audience aux stages de remise à
niveau » - Reportage au lycée Armand Peugeot à
Valentigney.
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