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( Le nouveau PAF 1 degré est en ligne ouverture du serveur d’inscription GAIA du 14
au 28 septembre 2011
Le plan de formation 2011-2012 est consultable
sur le site internet de l’IA du Doubs
http://www.ac-besancon.fr/ia25
(rubriques
Personnels / Formation continue). Les fiches
descriptives de tous les dispositifs, classés par
type, sont téléchargeables ainsi que le plan
complet. Les inscriptions aux dispositifs à
candidature individuelle seront ouvertes du
mercredi 14 au 28 septembre sur le serveur GAIA
(rubrique Inscription individuelle) à l’adresse
https://gaia.orion.education.fr/ga25/.
Les dispositifs proposés répondent aux besoins
de formation identifiés par les équipes
d’inspection et aux priorités fixées pour le
département du Doubs, en cohérence avec les
priorités
nationales
et
académiques :
développement de la pratique des langues
vivantes, utilisation du numérique à l’école
primaire, premiers apprentissages en maternelle,
enseignement des mathématiques et des
sciences... Contact : IA25, Brigitte Lacroix,
chargée de mission formation continue, tél. 03
81 65 48 96. formation-continue.ia25@acbesancon.fr
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
( Lancement de la campagne d’information
TOUS les personnels de l’éducation nationale
concernés
Rendez-vous social majeur, les élections qui vont
permettre de renouveler toutes les instances où
les personnels sont représentés changent de
formule conformément à la loi du 5 juillet 2010
sur le dialogue social. Notamment, à partir de
2011, le vote concerne tous les personnels et se
fera désormais par voie électronique. Vous
recevrez les informations utiles dès le 2
septembre directement dans vos boîtes
électroniques
professionnelles
I-PROF
https://bv.ac-besancon.fr/iprof/ServletIprof. Par
ailleurs, une plateforme internet spécifique aux

élections sera accessible entre le 22 et le 28
septembre 2011. Quant au serveur électronique
pour la saisie des votes, son ouverture sera
effective entre le 13 et le 20 octobre 2011. (BO
spécial n°5, 25 août 2011). D’ores et déjà, une
adresse électronique ce.elections.ia25@acbesancon.fr est à votre disposition pour
répondre à vos interrogations.
MOUVEMENT
( Ajustements du mouvement avant la rentrée
Le groupe de travail départemental a procédé le
26 août 2011 aux dernières affectations. Les
enseignants concernés recevront leurs arrêtés de
nomination. Contact : IA25, Division des moyens
1er degré, service gestion collective des
personnels, Tél. 03 81 65 48 56 - Courriel :
ce.dm1-gestco.ia25@ac-besancon.fr
INDEMNITES
( Revalorisation des taux ISSR
La circulaire départementale relative au régime
indemnitaire des titulaires remplaçants, l’état
mensuel à remplir par chaque remplaçant et les
nouveaux taux de l’indemnité journalière de
sujétions spéciales de remplacement sont en
ligne sur le site internet départemental
http://www.ac-besancon.fr/ia25
(rubriques
Personnels / carrière des enseignants du 1er
degré / Indemnités). Contact : IA25, Division des
er
personnels enseignants du 1 degré, tél. 03 81
65 48 68 – ce.dpe1.ia25@ac-besancon.fr
EXAMENS PROFESSIONNELS
( CAFIPEMF, session 2012 - RAPPEL
Le sujet du mémoire à soutenir pour l’obtention
du certificat d’aptitude
aux fonctions
d’instituteur et de professeur des écoles maître
formateur (CAFIPEMF) devra être déposé avant
le 15 septembre 2011, directement à l’IA auprès
er
du service des personnels du 1 degré, en
utilisant le formulaire de pré-inscription en ligne
sur http://www.ac-besancon.fr/ia25 (Agenda des
personnels). Contact : IA25, Division des
er
personnels enseignants du 1 degré, Isabelle
Barbe, tél. 03 81 65 48 77 – ce.dpe1.ia25@acbesancon.fr.
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RECRUTEMENT
( Emploipublic-handicap.fr
A l’occasion de la 13ème semaine nationale pour
l’emploi des personnes handicapées, un nouvel
espace internet a été lancé en 2009-2010 pour
faciliter les démarches des administrations
publiques et des travailleurs présentant un
handicap.
Le
site
internet
http://www.emploipublic-handicap.fr,
qui
diffuse des offres d’emploi actualisées, est
adapté pour permettre la meilleure accessibilité
aux demandeurs d’emploi handicapés : codage
vocal, traduction en langue des signes, vidéos
audio-décrites …
ACTION SOCIALE
Le SRIAS de Franche-Comté communique …
Les sections régionales interministérielles d’action
sociale (SRIAS) gèrent les prestations et
animations réservées à l’ensemble des
fonctionnaires de l’Etat, des agents de la poste et
de France Telecom. Sur le site internet du SRIAS
de
Franche-Comté,
http://www.sriasfranchecomte.com/, vous trouverez tous ses
outils et ses propositions dans les domaines du
sport, de la culture et des loisirs.
Le samedi 17 septembre, le SRIAS vous invite à
découvrir Besançon dans le cadre des journées du
patrimoine et à assister au concert de l'orchestre
philharmonique du Luxembourg au Théâtre
Musical : inscription jusqu’au 5 septembre 2011
(bulletin en ligne sur http://www.sriasfranchecomte.com/accueil.php?rub=actions. Pour
tout renseignement complémentaire, contacter le
03 81 25 11 70– Claudine.auclaire@doubs.gouv.fr

c Publié au BO / JO f

( Partenariats scolaires, sorties et voyages
scolaires au collège et au lycée. (Encart du BO
n°30, 25 aout 2011).
( Programme prévisionnel 2011-2012 des
actions éducatives. (BO n°30, 25 aout 2011).
( Aides financières aux élèves pour l'année
scolaire 2011-2012. (BO n°30, 25 aout 2011).
( Organisation des élections professionnelles,
du 13 au 20 octobre 2011. (BO spécial n°5, 25
août 2011).
( Procédures disciplinaires et règlement
intérieur dans les EPLE (collèges, lycées). (BO
spécial n°6, 25 août 2011).

cQuoi

de

Internet ?

neuf

sur

f

( Note départementale maternelle de
l’inspection académique du Doubs, juillet 2011.
La présente note propose un cadre
départemental relatif aux différents aspects de la
vie de l’élève à l’école maternelle qui doivent
faire l’objet d’une attention toute particulière.
En ligne sur http://www.ac-besancon.fr/ia25
(rubriques
Politique
éducative
et
pédagogie/Ressources pour enseigner).
( Bienvenue dans l’académie !
Le guide pratique de la rentrée scolaire 2011
dans l’académie est à votre disposition. Il est en
ligne à l’adresse http://www.ac-besancon.fr
(Académie/actualités). Destiné en priorité à
faciliter la prise de fonction des nouveaux
personnels, il présente l’état de l’éducation dans
l’académie.

en ligne sur http://www.education.gouv.fr et
http://www.legifrance.gouv.fr/

Retrouvez les dernières
actualités et mises à jour
sur le site
internet
départemental
http://www.acbesancon.fr/ia25 ainsi que
dans
vos
boîtes
électroniques
IPROF
https://bv.acbesancon.fr/iprof/ServletIp
rof

( Élections des représentants de parents
d'élèves au conseil des écoles et au conseil
d'administration, année scolaire 2011-2012 – 14
ou 15 octobre 2011 (BO n°26, 30 juin 2011).

cRessources éducatives f

( Enseignement intégré de sciences et de
technologie au collège - Orientations pour sa
mise en œuvre en classe de sixième. (BO n°26,
30 juin 2011).

( Pour un projet d’échanges linguistiques
 Une classe finlandaise du lycée franco
finlandais
d’Helsinki
recherche
des
correspondants français de niveau équivalent au
CM2.
Contact
et
renseignements :
http://www.ac-besancon.fr/ia25
(rubrique
Actualités).

( Programme ECLAIR - Liste des écoles et des
établissements scolaires publics inscrits, rentrée
scolaire 2011 (BO n°27, 7 juillet 2011) – Dans le
Doubs, les 3 établissements en Réseau ambition
réussite (RAR) entrent dans le programme.
( Programmes de concours internes et externes
nd
d’enseignement et d’éducation du 2 degré,
publics et privés. (BO n°27, 7 juillet 2011).

RELATIONS INTERNATIONALES

 Une classe allemande de niveau équivalent au
CE2 et dans laquelle intervient un enseignant
français recherche des correspondants français
du même âge apprenant si possible l’allemand.
Contact : youenning@gmx.com.
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