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pouvoir d’achat - 2012
Cette indemnité résulte d’une comparaison
établie entre l’évolution du traitement indiciaire
brut (bonification indiciaire et nouvelle
bonification indiciaire exclues) détenu par l’agent
sur une période de référence de 4 ans (soit, cette
année, entre le 31 décembre 2007 et le 31
décembre 2011) et celle du taux d’inflation. Si le
traitement indiciaire brut a évolué moins vite que
l’inflation, une indemnité compensatrice est
versée à chaque agent concerné.
Pour être éligibles à la GIPA, les fonctionnaires
doivent avoir été rémunérés sur un emploi public
pendant au moins 3 ans sur la période de
référence précitée ainsi qu’à chaque borne de
cette période. Cette année, la mise en paiement
de la GIPA sera effectuée en paie de juillet 2012.
Références : Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008
modifié relatif à l’instauration d’une indemnité
dite garantie individuelle du pouvoir d’achat.
Contact : DSDEN, Division des personnels
er
enseignants du 1
degré (DPE1), Mél.
ce.dpe1.ia25ce.ia25@ac-besancon.fr
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Concours de recrutement des personnels
d’inspection et de direction : inscription avant le
15 septembre 2012. Au préalable, deux réunions
d’information le 12 septembre, à Besançon au
rectorat, avenue Carnot et à Montbéliard au lycée
Les Huisselets, toutes deux à partir de 14 heures.

cPublié au BO / JO f
Concours de recrutement
Lettre ministérielle aux
personnels
Action
éducative
Relations écolefamille

cAgenda f
(En marge page 2)
« Physique sur la place », une
opération de l’université …

Concours de recrutement de personnels
er
nd
d’enseignement 1 et 2 degré et d’éducation :
délai d’inscription prolongé au 19 juillet 2012
(Nouveaux avis de concours en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/ia25 (Personnels).
CAFIPEMF – RAPPEL : inscription jusqu’au
3 septembre 2012 dernier délai. Avis d’examen et
dossier de condidature en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/ia25 (Personnels).

( Résultats de la session 2012
CAFIPEMF 2012: 13 instituteurs et professeurs
des écoles sont admis dans le Doubs, dont 6 sans
spécialité, 1 en option langue vivante étrangère,
2 en option technologie et ressources éducatives,
4 en option éducation physique et sportive (EPS).
er
Résultats publiés le 1 juin 2012.
er
1 concours interne de professeur des écoles
2012 : par arrêté académique du 23 mai 2011, 1
candidate est admise sur liste principale et 1 sur
liste complémentaire.
Contact : DSDEN, Division des personnels
er
enseignants 1 degré (DPE1), tél. 03 81 65 48 77,
Mél. ce.dpe1.ia25@ac-besancon.fr
ACTION SOCIALE
er

( Admission à la retraite 1 degré pour la
rentrée 2013
Les pré-inscriptions sont closes depuis le 31 mai
dernier. Les candidats au départ sont à présent
invités à retourner l’ensemble des documents
nécessaires au traitement de leurs dossiers pour
le 15 juillet 2012 à la direction des services
départementaux de l’éducation nationale du
Doubs, division des personnels enseignants du
er
1 degré. (Référence : circulaire académique du
16 mars 2012).
Toute modification de date de départ est possible
er
jusqu’au 1 mars 2013.
Contact : DSDEN, Division des personnels
er
enseignants 1 degré (DPE1), tél. 03 81 65 48 77,
Mél. ce.dpe1.ia25@ac-besancon.fr

cRessources éducatives f
VIENT DE PARAITRE
( Le livre pour l'été 2012
Cette année encore, chaque élève de CM1
quittera la classe pour de grandes vacances avec
un livre sous le bras ! C’est un recueil de seize
nouvelles des « Lettres de mon moulin »
d'Alphonse Daudet qui sera offert aux 5764 élèves
de CM1 du Doubs. Pour la première fois, les
enfants non ou mal-voyants auront le leur en
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CALENDRIER SCOLAIRE
Fermetures des classes :
jeudi 5 juillet 2012
Fermeture au public des
services de la direction des
services départementaux
de l’éducation nationale
(DSDEN) du Doubs : du
jeudi 19 juillet au 19 août
2012 inclus.

( A propos du Livre élu …
Plusieurs productions de
classes sont encore pour
quelques jours exposées
dans
les
locaux
de
l’administration, au 26
avenue de l’Observatoire à
Besançon. A voir !

cAgenda f
( "Physique sur la place",
le 30 juin à Besançon

Le saviez-vous ? Que la
dernière minute du 30 juin
2012 aura 61 secondes ?
Pour le savoir, rendez vous
place Pasteur à Besançon
ce jour-là (30 juin) de 14 à
18 heures …
Après le succès de « La
chimie sur la place » en
2011, c’est au tour des
physiciens d’investir les
lieux pour un après-midi
d’expériences
et
de
découvertes.
Au programme, à noter une
conférence donnée à 16 h
au musée du temps par le
directeur de l’Observatoire
de Besançon sur le thème
du temps …
Pour en savoir plus :
communiqué de presse en
ligne http://sciences-enculture.univfcomte.fr/pages/fr/laphysique-sur-la-place15585.html
Contact - Mission culture
scientifique à l’université
de formation continue
(UFC) de Franche-Comté,
tél. 03 81 66 20 99.

version braille. Pour
aider à la découverte et
à la lecture de l'ouvrage,
une
biographie
de
l'auteur et des jeux
seront disponibles fin
juillet sur le site internet
qui lui est dédié
http://www.cndp.fr/dau
det.html.
L’opération lancée en
2010 dans le cadre du plan national de prévention
de l’illettrisme vise à développer le plaisir et le
loisir de la lecture.
( « Le vaisseau blanc » pour découvrir la
chapelle de Ronchamp
La guerre est finie … Les
enfants d’une petite île
rêvent, inventent et
dessinent un bateau
idéal … Un conte plein
d’espoir où, au fil des
pages, les détails de la
chapelle de Ronchamp,
œuvre architecturale de
Le Corbusier, prennent
place. Possibilité de feuilleter l’album et le cahier
pédagogique sur le site internet du CRDP de
Franche-Comté http://crdp.ac-besancon.fr.
( « Pour une éducation au développement
durable et solidaire »
Ce nouveau guide donne
des repères pour agir dans
le domaine de l’éducation
au développement durable
et solidaire et des pistes
pour
enseigner
ces
questions
dans
des
approches croisées entre
plusieurs disciplines
A feuilleter sur le site internet du CRDP de
Franche-Comté http://crdp.ac-besancon.fr
( « Une minute pour la sécurité routière »
« Automoto, spécial sécurité»
et « Comprendre la route, c’est
pas sorcier », deux outils pour
expliquer les dangers de la route sont mis à la
disposition des établissements scolaires soucieux
d’aborder la question de la sécurité routière dans
les différents enseignements dispensés depuis
l’école maternelle.
Réalisés par les services de la prévention routière
avec le concours de chaînes télévisées, les deux
livrets et les deux DVD compilent 91 films (27
pour l’un, 64 pour l’autre) d’une minute chacun
pour aborder un sujet de sécurité routière.
Contact : Michèle Sigogne, correspondante
nd
départementale sécurité routière pour le 2
degré dans le Doubs, michele.sigogne@acbesancon.fr

cQuoi de neuf sur le net ? f
SUR LE SITE INTERNET DSDEN 25
http://ac-besancon.fr/ia25
( Palmarès 2012 du concours national de la
résistance et de la déportation (rubriques
actualité et action éducative).
( Statistiques sorties scolaires – mise à jour
(rubriques actualité et action éducative).
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
( Palmarès du concours de lutte contre les
discriminations initié par le conseil académique
de la vie lycéenne (CAVL).
( Nouvelle charte graphique des services
déconcentrés de l’éducation nationale (académie
et direction des services départementaux) en
conformité avec la charte nationale (site …).
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
( Répartition des postes de professeurs des
écoles supplémentaires à la rentrée scolaire 2012.
Communiqué de presse du 20 juin 2012.
( Le calendrier scolaire 2012-2013 en cours
d’examen par le conseil supérieur de l’éducation
(CSE). Communiqué de presse du 14 juin 2012.
( Mesures pour la rentrée scolaire 2012.
Communication en conseil des ministres du 30
mai 2012.
( Évaluation des enseignants : abrogation du
décret du 7 mai 2012. Communiqué de presse du
6 juin 2012.

c Publié au BO / JO f
Journal officiel n°0147 du 26 juin 2012
( 1ers concours internes de professeur des
écoles dans l’enseignement public et privé :
l’arrêté du 15 juin 2012 prolonge la date de
clôture des inscriptions au 19 juillet 2012.
Bulletin officiel n°26 du 26 juin 2012
( Lettre ministérielle à tous les personnels de
l'éducation nationale.
Bulletin officiel n°24 du 14 juin 2012
( Action éducative - Concours national de la
Résistance et de la déportation, 2012-2013.
( Relation école/famille - Élection des
représentants de parents d’élèves aux conseils
d’école et d’administration, 2012-2013.
Bulletin officiel n°23 du 7 juin 2012
( Concours de recrutement des personnels
enseignants des 1er et 2nd degrés, conseillers
principaux
d’éducation
et
conseillers
d’orientation-psychologues, session 2013.
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