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MOUVEMENT 1ER DEGRE
( Appels à candidatures - Postes vacants ou
susceptibles d’être vacants à la rentrée 2012
er
Un enseignant 1 degré référent sur le réseau
ECLAIR (Ecole, collège et lycée pour l'ambition,
l'innovation et la réussite) au collège Brossolette à
Montbéliard.
Deux conseillers pédagogiques en EPS dans les
circonscriptions de Montbéliard 1 et 2.
Des postes de maîtres formateurs titulaires du
CAFIPEMF à Besançon et environs.
Trois postes CAPA-SH (option E) à Mandeure,
Morteau et Vuillafans.
Six postes pour remplacement de stagiaires
CAPA-SH (option D) partant en formation longue.
Réception des candidatures jusqu’au 13 juin 2012.
Profils des postes en ligne sur http://www.acbesancon.fr/ia25 (Agenda des personnels).
er
Contact : DSDEN, Division moyens 1 degré,
Tél. 03 81 65 48 56–Mél. ce.dm1.ia25@acbesancon.fr.
AVIS DE CONCOURS
er

( Concours 1 degré, public et privé Recrutement de professeur des écoles (PE) Inscription du 29 mai (12h) au 10 juillet 2012
(17h) via internet (une seule phase d’inscription)
http://www.education.gouv.fr/pid97/siac1.html.
Tous les avis de concours sont en ligne dans
l’agenda
des
personnels
http://www.acbesancon.fr/ia25
1er concours interne PE :
Epreuves d’admissibilité le 17 avril 2013.
Contact : Direction des services départementaux
de l’éducation nationale (D.S.D.E.N.) - Tél. 03 81
65 48 77 - Mél. ce.dpe1.ia25@ac-besancon.fr
Concours externe et 3ème concours de
l’enseignement public, concours externe et 2nd
concours interne de l’enseignement privé :
Epreuves d’admissibilité les 27 et 28 septembre.
Contact : Division académique des examens et
concours, Tél. 03 81 65 74 40 ou 03 81 65 74 85 Mél. ce.dec@ac-besancon.fr

( Concours 2nd degré externe, public et privé Recrutement de personnels enseignants et
d’éducation (CPE) - Inscription du 29 mai (12h)
au 10 juillet 2012 (17h), via internet
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html.
Pour les dates des épreuves d’admissibilité,
consulter le calendrier dans l’avis de concours en
http://www.ac-besancon.fr/ia25
ligne
sur
(Agenda des personnels).
A signaler ! Une seconde session d’inscription est
prévue du 13 septembre au 25 octobre 2012 pour
les concours internes du 2nd degré et pour les
concours externes et internes de conseiller
d’orientation psychologue (COP).
Contact : Division académique des examens et
concours, Tél. 03 81 65 74 40 ou 03 81 65 74 85 Mél. ce.dec@ac-besancon.fr
ACTION SOCIALE
( Aide au logement CIV
Ce dispositif s’adresse aux agents affectés dans
les établissements difficiles situés en zone
urbaine. Le dossier de demande d’aide au
logement dans le cadre du comité interministériel
des villes (CIV), accompagné des pièces
justificatives, doit être déposé dès la rentrée
scolaire et impérativement dans les 12 mois
suivant l’affectation.
Contact : Service académique action sociale, Tél.
03 81 65 74 00 - ce.rectorat.spas@ac-besancon.fr

cRessources éducatives f
EDUCATION MUSICALE
( Le nouveau répertoire vocal de l’académie de
Besançon 2012-2013 sera disponible à la rentrée
Souscription jusqu’au 29 juin 2012
Chaque répertoire annuel est conçu et réalisé par
les conseillers pédagogiques en éducation
musicale de l’académie de Besançon afin de
promouvoir la pratique du chant dans la classe et
la création de chorales dans les écoles. Destiné en
priorité aux écoles maternelles et élémentaires, il
intéresse aussi les professeurs de musique et de
chant choral au collège. Le bon de souscription
est d’ores et déjà en ligne sur http://www.acbesancon.fr/ia25 (Agenda des personnels).
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c Agenda f
( Semaine des jeunes
chercheurs de Bourgogne
Franche-Comté, du 13 au
15 juin 2012. Table ronde
et remise des prix le 14
juin.
( Calendrier des examens
de la session 2012
Diplôme national du
brevet : épreuves écrites
communes à tous les
candidats les 28 et 29 juin.
Baccalauréat général,
technologique
et
professionnel - épreuves
er
écrites du 1 groupe les 18,
19, 20, 21 et 22 juin ;
communication
des
résultats à partir du 6
nd
juillet ; épreuves du 2
groupe jusqu’au mercredi
11 juillet inclus.
Certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) et
brevet
d’études
professionnelles
(BEP)
épreuves d’enseignement
général les 11, 12 et 13
juin.
Retrouvez toutes les
informations utiles sur
http://www.ac-besancon.fr
(Examens/Concours).

Contact : Les conseillers pédagogiques en
éducation musicale : Selim Khelifa pour les bassins
de Besançon et du Haut-Doubs, Tél. 03 81 85 07
92 – Mél. selim.khelifa@ac-besancon.fr ; Pascal
Conrod sur Montbéliard/Sochaux, Tél. 03 81 91 81
47 Mél. pascal.conrod@ac-besancon.fr.
( L’opération "Chorales à la citadelle" est
reconduite, du 21 au 29 Juin 2012
Cette année encore, les chorales des écoles et des
collèges se rencontrent dans l’enceinte de la
Citadelle de Besançon, durant la période de la
fête de la musique, du 21 au 29 Juin 2012. Le
projet pédagogique est en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/ia25 (Actualités).
Contacts : Selim Khelifa, conseiller pédagogique
en éducation musicale, Tél. 03 81 85 07 92 - Mél.
selim.khelifa@ac-besancon.fr ; le service culturel
de la Citadelle, Tél. 03 81 87 83 48 – Mél.
naïma.lafond@citadelle.besancon.fr
( Les Fables de La Fontaine à l’affiche en cinéconcert - Inscription jusqu’au 15 juin 2012
Les classes des écoles primaires sont invitées à
assister, lundi 25 juin 2012, au Kursaal, à un CINE
CONCERT présentant cinq films d’animation
scénarisés par Starevitch entre 1922 et 1931 et
sonorisées au violoncelle et à la voix. Ce concert
s’adresse aux élèves dès 5 ans et dure 40 minutes.
Présentation du spectacle et document
pédagogique en ligne sur http://www.acbesancon.fr/ia25 (Actualités).
* Les 5 films : La Cigale et la fourmi, Le rat des
villes et des champs, Les grenouilles qui
demandent un roi, Le lion devenu vieux, Le lion et
le moucheron.
Contact : Association ASPRO–IMPRO, tél. 03 81 8
95 39 – aspro-impro@gmail.com ; Selim Khelifa,
conseiller pédagogique en éducation musicale.
Tél. 03 81 85 07 92 - Mél. selim.khelifa@acbesancon.fr.
EDITION
( Mon carnet de visite de la saline royale d’Arcet-Senans
Comment
fonctionnait l’usine
à sel du Doubs ?
Qui
était
l’architecte Nicolas
Ledoux ? Quelle est
l'histoire de ce
bâtiment classé au
patrimoine mondial
de l’UNESCO ? Etc.
C’est à toutes ces
interrogations que
la brochure, au
travers d’une visite à la fois savante et ludique, se
propose de répondre. Une production régionale
destinée aux 7-11 ans et qui prolonge la
découverte du site initiée par l'album Fleur de sel.
Pour en savoir plus : http://crdp.ac-besancon.fr
(catalogue).

cQuoi de neuf sur le net ? f
SUR LE SITE INTERNET DSDEN
http://www.ac-besancon.fr/ia25
( Art’Ecritures, un projet pédagogique de
circonscription en arts visuels
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://www.ac-besancon.fr/ia25
( Action sociale - Pages mises à jour.
( Calendrier des examens de la session 2012
Diplôme national du brevet, baccalauréat général,
technologique et professionnel, certificat
d’aptitude professionnelle et brevet d’études
professionnelles (voir aussi en marge page 2).
( Reportages en établissement :
Danger simulé au lycée Pierre-Adrien Pâris de
Besançon le 19 avril ; Concours Cybertech : trois
prix pour l’académie, dont celui du collège Lucie
Aubrac dans le Doubs, lors de la finale du
"Concours national de robots" le 24 mai.
SUR LE SITE MINISTERIEL EDUSCOL
http://eduscol.education.fr
( Accompagnement personnalisé en sixième Deux vidéos tournées dans des collèges de
l'académie de Versailles.
( Vade-mecum sur les pratiques sportives à
l'école - Dans quels cadres s'organise la pratique
sportive ? Qui l'encadre et où ? Que proposer aux
élèves pour s'adapter à leur diversité ? Quels
enjeux de la pratique sportive à l'École ? Les
réponses dans ce vade-mecum.
( Vers des centres de connaissances et de
culture au collège et au lycée : le vade-mecum.

c Publié au BO / JO f
( BO n°21 du 24 mai 2012
Bourses nationales de lycée 2012-2013
ÉCLAIR : complément à la liste des écoles et
établissements scolaires publics inscrits dans le
programme
Prix Goncourt des lycéens
Engagement des élèves hors cadre scolaire
Homologation 2012-2013 des établissements
d'enseignement français à l'étranger
Brevet
informatique et internet pour adultes : référentiel
de compétences.
( BO n°22 du 31 mai 2012
Baccalauréat : procédure disciplinaire
Opération « Ouvrir l’École aux parents pour
réussir l’intégration », année scolaire 2012-2013
Développement des pratiques musicales
collectives à l’école, au collège et au lycée
Délégués départementaux de l'éducation
nationale - Renouvellement quadriennal.

Supplément à La lettre ia25 - N° ISSN 2119-1182
Directrice de publication : Elisabeth Bisot, directrice académique de l’éducation nationale (DA-SEN)
Directrice des services départementaux de l’éducation nationale du Doubs
26 avenue de l’Observatoire, 25030 Besançon cedex.
Communication - Tél 03 81 65 48 86 – Mél. ce.communication.ia25@ac-besancon.fr
Retrouvez-nous sur http://www.ac-besancon.fr/ia25 et sur I-PROF https://bv.ac-besancon.fr/iprof/ServletIprof

2

