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( A propos des barèmes
Les enseignants qui participent au mouvement
départemental recevront dans IPROF, après la
fermeture du serveur, un accusé de réception de
la saisie de leurs vœux de mutation. Ils seront
alors invités à vérifier leur barème, la date limite
de recours étant fixée au 25 avril 2012. (Arrêté du
5 avril en ligne sur http://www.ac-besancon.fr
dans Agenda des personnels).
( Directions à pourvoir en ECLAIR
Plusieurs directions d’écoles entrés dans le
programme ECLAIR de l’éducation prioritaire sont
susceptibles d’être vacantes à la prochaine
rentrée. Réception des demandes jusqu’au 24
avril 2012. Appel à candidatures en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr
(agenda
des
personnels.

Santé, prévention solaire
Médias et à la citoyenneté
Editions : SCEREN /CASNAV,
ONISEP, ouverture de site
internet en histoire Guides
ONISEP en Franche-Comté

( CAPD des instituteurs et professeurs des
écoles, 29 mai 2012
A l’ordre du jour : inscription pour les instituteurs
sur la liste d’aptitude dans le corps de professeurs
des écoles ; promotion à la hors classe, départs en
congés de formation et mouvement d’affectation.

cQuoi de neuf sur
internet f

Dossier mouvement 1 degré suivi par la Division
er
des moyens 1 degré, service de la gestion
collective, Tél. 03 81 65 48 56 - Mél.
ce.dm1.ia25@ac-besancon.fr

Prestations sociales
personnels Orientation après
la 3ème Indicateurs des lycées

cPublié au BO / JO f
Traitement des données
Préparation de la rentrée
2012
Attribution du DNB
Obligation scolaire, rectificatif
Prévention et lutte contre les
risques sectaires

cAgenda f
(En marge page 2)
Congés scolaire de
printemps. Journée de
l’Europe, 9 mai.

er

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

( A propos du DIF …
La note d’information du 4 avril 2012 précise la
réglementation et les modalités pratiques
relatives au droit individuel à la formation (DIF)
er
pour les personnels du 1 degré. Toute demande
sera établie à l’aide du formulaire en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/ia25, dans la rubrique
mobilité professionnelle. S’ensuivra un entretien
avec le référent « mobilité carrière ».
Suivi par la Division des personnels enseignants
du 1er degré (DPE1), Tél. 03 81 65 48 50
ou Mél. ce.dpe1.ia25@ac-besancon.fr

EXAMENS – CONCOURS 1ER DEGRE

( Calendrier des examens professionnels
CAFIPEMF et CAPA-SH et concours interne PE
Examen du certificat d’aptitude à la fonction
d’instituteur et de professeur des écoles maîtreformateur (CAFIPEMF) : épreuves d’admission du
5 avril au 29 mai 2012.
Examen du certificat d'aptitude professionnelle
pour les aides spécialisées, les enseignements
adaptés et la scolarisation des élèves en situation
de handicap (CAPA-SH) : dépôt des mémoires
avant le 25 avril, épreuves orales dès le 21 mai.
Premier concours interne de recrutement de
professeurs des écoles (réservé aux instituteurs) :
épreuves écrites le 18 avril et épreuves orales le
23 mai 2012. Selon le tableau de répartition des
emplois à pourvoir pour 2012 publié au Journal
officiel du 30 mars (arrêté du 15 mars), le
département du Doubs dispose d'un emploi.
Suivi par la Division des personnels enseignants
er
du 1 degré, Isabelle Barbe, Tél. 03 81 65 48 77
Mél. ce.dpe1.ia25@ac-besancon.fr
RENCONTRES / ECHANGES

( Des « Jazz Chants » pour enseigner l’anglais
Carolyn Graham est invitée par le CRDP de
Franche Comté pour animer une journée de
formation sur sa propre technique des « Jazz
Chants ». Carolyn Graham est didacticienne de
l’anglais langue étrangère et travaille sur
l’acquisition et la correction phonologique de
l’anglais par le jazz et le mouvement. Elle a déjà
donné deux conférences dans l’académie, en mai
2010 et en mai 2011. Cette année, il s’agit de
dispenser une formation de formateurs.
L’organisation prévue est la suivante :
Mercredi 18 avril : en matinée, un atelier
« Teaching English with jazz chants » pour tous,
formateurs et personnes très engagées des 1er et
nd
2 degrés ; l’après-midi, Carolyn Graham se
propose de créer des « jazz chants » en français.
Jeudi 19 avril : intervention au collège Voltaire
le matin, puis à l’école des Chaprais l’après-midi.
Pour en savoir plus : dossier de presse en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/ia25 dans les pages
Actualités ainsi que quelques liens : interventions
au lycée Ledoux en 2010 et au collège Diderot en
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2011 (Pour mémoire, une partie du DVD édité par
le réseau SCEREN/CNDP a été filmée à Besançon
ème
en classe de 6 du collège Victor Hugo).

cAgenda f
Congés scolaire de
printemps, zone B : du
samedi 21 avril, après la fin
des cours au lundi 7 mai
2012, reprise des cours (BO
n°30 du 23 juillet 2009).

(

25ème

Journée
l’Europe, 9 mai
(

de

cRessources éducatives f

ème

EDUCATION A LA SANTE

( Comment se protéger du soleil ?
Une solution pour les petits : « La règle des 3C Un Chapeau, une Chemise et la Crème en plus - et
4 phrases pour te protéger ». c’est l’objet de la
nouvelle campagne de prévention initiée par
l’association des dermatologues en FrancheComté en direction des jeunes. Pour en savoir
plus et retrouver les « 11 commandements de la
solaire
attitude »,
rendez
vous
sur
http://www.asfoder.net.
EDUCATION MEDIAS ET CITOYENNETE

De nombreuses ressources
sont disponibles à EuropeDirect Franche-Comté, le
relais d’information de
l’Union européenne en
région. Consultation sur
http://www.europefranchecomte.fr

enseignement. Les professeurs des écoles et
d’histoire-géographie du secondaire y trouveront
de nombreuses ressources et pistes pour la classe
(visites, activités …). Les programmes officiels
prévoient en effet que la Shoah soit abordée dès
l’école élémentaire.

( Vos avez dit « Diversité » ?
Films et débats en Franche-Comté, du 10 au 24
avril 2012 programmés dans la région par le
Centre Image à Montbéliard et ses partenaires.
Quatre films sont accompagnés en séances
publiques ou dans les établissements scolaires par
le centre académique pour la scolarisation des
nouveaux arrivants et des enfants du Voyage
(CASNAV). Programmation en ligne sur
http://www.poleimage-franche-comte.org/
(Evénements …). Sinon contacter le 03.81.91.10.85
ou sacha.marjanovic@centre-image.org

( Les guides « Objectif CAP » et « Après la 3 »
pour la rentrée 2012 dans l’académie
Cette documentation éditée par la délégation
régionale de l’ONISEP et diffusée dans les
établissements scolaires propose des pistes et des
adresses utiles pour accompagner les élèves dans
leurs choix d’orientation (choix d’établissement
ou de formation, etc.). Le guide « Après le bac » a
déjà été diffusé. Tous ces guides sont consultables
dans les CDI et les CIO et téléchargeables sur
http://www.onisep.fr.

cQuoi de neuf sur le net ? f
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://www.ac-besancon.fr

( Prestations interministérielles en faveur des
enfants handicapés
( Orientation après la troisième pour la rentrée
2012 : calendrier, modalités, contacts…
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr

( Les indicateurs de résultats des lycées - Mise
en ligne en avril 2012, rubrique système éducatif).

EDITIONS

( « Le français comme langue de scolarisation »
est un ouvrage de référence de
la toute nouvelle collection
«Cap sur le français de la
scolarisation» éditée par le
réseau
SCEREN/CNDP
qui
propose, pour l’ensemble des
niveaux scolaires, de l’école au
lycée, des réflexions et des
outils pour mieux enseigner le
ère
« français de la scolarisation ». Avec cette 1
parution, à laquelle elle a participé, l’équipe du
CASNAV de l’académie de Besançon souhaite
s’inscrire dans la continuité de la brochure
« Français langue Seconde », qui posait, il y a
douze ans, les bases d’un enseignement destiné
aux élèves nouvellement arrivés en France.
Pour en savoir plus : http://www.sceren.com/
(Librairie de l’éducation) ou contacter le centre
académique pour la scolarisation des nouveaux
arrivants et des enfants du Voyage (CASNAV) à
ce.casnav@ac-besancon.fr
( Pour enseigner l’histoire du génocide juif à
l’école, au collège et au lycée
Ouverture par le Mémorial de la Shoah, en
partenariat avec le ministère de l'Éducation
nationale, du site http://www.enseigner-histoireshoah.org dédié à son histoire et à son

c Publié au BO / JO f
JO n°0071 du 23 mars 2012

( Livret personnel de compétences - Traitement
automatisé de données à caractère personnel
relatif à la consultation du livret personnel de
compétences des élèves des établissements
nd
publics du 2 degré. Arrêté du 27 février 2012.
(Répertoire national des identifiants élèves,
étudiants et apprentis (RNIE) crée par arrêté du
16 février 2012.
BO n° 13 du 29 mars 2012

( Orientations et instructions pour la
préparation de la rentrée 2012.
( Diplôme national du brevet - Modalités
d’attribution.
BO n°14 du 5 avril 2012

( Obligation scolaire. Rectificatif à la circulaire
du 26 décembre 2011.
( Prévention et lutte contre les risques sectaires
Action de l’éducation nationale.
BO n°15 du 12 avril 2012

( Examens - charte de déontologie.
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