La lettre IA.25

Supplément N°6
15 septembre 2011
Feuillets bi-mensuels pour les personnels du 1er degré, supplément à la Lettre
d’information de l’inspection académique du Doubs
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DEGRE

( Appel à candidature : recherche un CPC-EPS
Un poste de conseiller pédagogique en
éducation physique et sportive (EPS) est à
pourvoir dans la circonscription de l’inspection
de Morteau. Candidature à transmettre à l’IA,
er
Division des moyens du 1 degré, tél. O3 81 65
48 56 – ce.dm1.ia25@ac-besancon.fr
GREVES
( A propos du recensement des grèves dans le
er
1 degré – Rappel de la procédure à suivre
En cas de dépôt de préavis de grèves sur une ou
plusieurs journées et afin d’effectuer leur
recensement permettant de mettre en place le
service minimum d’accueil (SMA) des élèves par
les mairies, se rapprocher des inspections de
circonscription (IEN).
Retrouvez les informations utiles sur le site
internet IA25 http://www.ac-besancon.fr/ia25 rubrique Personnels/Grèves pour le recensement
des grèves et rubrique Inspection pour le SMA.
CONCOURS 2ND DEGRE
nd

( Enseigner dans le 2 degré ou devenir COP

Sur le site
ia25 http://www.acbesancon.fr/ia25 :
 Cumul d’activité,
formulaire 2011
 Note de service pour l’ASH 2011-2012
 Bilan du SAPAD 2010-2011

La campagne d’inscription aux concours internes
et externes de recrutement des personnels
d’enseignement et d’orientation pour la session
2012 est ouverte du 15 septembre 2011 (12h) au
27 octobre 2011 (17h). Toutes les modalités sont
précisées dans l’avis de concours en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/ia25 (agenda des
personnels).

cPublié au BO/JOf

EXAMENS PROFESSIONNELS

 Modification au conseil
d’école
 Action éducative de
commémoration
 Enseignement du créole à
l’école
 Etablissements scolaires
à l’étranger
 Programme national de
prévention du CHS

( Devenir DDEEAS, examen session 2012
Le registre d’Inscription à la formation
conduisant
au
diplôme
de
directeur
d’établissement
d’éducation
adaptée
et
spécialisée est ouvert jusqu’au au 15 octobre
2011 inclus. Pour s’inscrire, d’abord, demander
un dossier de candidature à Paris, service interacadémique des examens et concours (SIEC),

bureau DEC2 (DDEEAS), puis le transmettre à l’IA
du Doubs, Division des personnels enseignants
er
(DPE) du 1 degré, 26 avenue de l’observatoire,
25030 Besançon Cedex, à l’attention d’Isabelle
Barbe.
Retrouvez les modalités d’inscription dans l’avis
d’examen en ligne sur http ://www.acbesancon.fr/ia25 (agenda des personnels).
Après la clôture des inscriptions, l’inspectrice
d’académie recueille les demandes et au vu des
avis formulés, établit le classement des candidats
retenus pour suivre la formation.
Les services du ministère, après consultation
d’une commission administrative paritaire
nationale, statuent sur l’admission des stagiaires
au centre d’études et de formation pour
l’enfance inadaptée (INSHEA) de Suresnes.
Contact : Division des personnels enseignants du
er
1 degré (DPE1), Tél. 03 81 65 48 77 –
ce.dpe1.ia25@ac-besancon.fr
FORMATION CONTINUE
er

( PAF 2011/2012 1 degré : inscription du 14
au 28 septembre 2011
L’ensemble des dispositifs du plan académique
de formation 2011/2012 est consultable et
téléchargeable sur le site de l’inspection
académique http ://www.ac-besancon.fr/ia25.
(rubrique Personnels / Formation continue).
La campagne d’inscription est ouverte pour les
stages à candidature individuelle et hors temps
scolaire. L’inscription se fait uniquement par le
biais du serveur GAIA accessible, directement à
l’adresse https ://gaia.orion.education.fr/ga25/
ou via le site de l’IA http ://www.acbesancon.fr/ia25.
Attention, des filtres relatifs aux niveaux de
classe ou aux secteurs géographiques ont été
installés sur certains dispositifs. Vérifiez si besoin
que le stage choisi correspond bien à votre cycle
et à votre secteur géographique.
Pour
faciliter la procédure, une aide à
l’inscription est mise à votre disposition sur
internet ou contacter Brigitte Lacroix, chargée de
la
mission
Formation
continue,
tél.
03.81.65.48.96 brigitte.lacroix@ac-besancon.fr
ou formation-continue.ia25@ac-besancon.fr
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cRessources éducatives f
EDUCATION MUSICALE

(

Répertoire vocal de l'académie de Besançon
2011-2012 – souscription prolongée

Le répertoire vocal académique 2011-2012 est
vendu au prix de 20 euros. Pour faciliter sa
distribution et vous permettre de l'acquérir au
prix de 18 euros, une souscription est proposée
jusqu’en octobre 2011. Si vous êtes intéressé,
utiliser le bon de souscription en ligne sur le site
internet de l’IA http://www.ac-besancon.fr/ia25
(Actualités) et le renvoyer au service de vente
par correspondance du CRDP de Francheer
Comté). Les enseignants du 1
degré
réceptionneront
leur
commande
par
l’intermédiaire de leur conseiller pédagogique.
Pour en savoir plus, contactez le service VPC du
CRDP au 03.81.25 02 61 - crdp.vpc@acbesancon.fr. Retrouvez les précédents sur
http://crdp.ac-besancon.fr (rubrique Editions du
CRDP)

SPORTS SCOLAIRES
( "Les valeurs éducatives du sport scolaire, un
atout pour réussir", thématique de la journée
nationale du sport scolaire du 21 septembre.
Dans tous les établissements scolaires, des
manifestations sportives et ludiques réuniront ce
jour-là élèves, professeurs, parents ... L’objectif
de cette journée est de promouvoir le
développement du sport à l’école, de valoriser le
dynamisme des associations sportives et de leurs
élèves licenciés.
Dans le Doubs, à l’UNSS - Union nationale du
sport scolaire - ce sont 10030 licenciés dont 40 %
de filles. A l’USEP - Union sportive de
l’enseignement primaire - la participation des
élèves va crescendo : de 5125 en 2003 à 12 771
en 2010.
Participant à cette grande fête, l’UNSS de
l’académie organise l'action l' « Ecrin Vélo
Route ». Aux écoles du Doubs, pour le 23
septembre, l’USEP propose des activités autour
de la course longue et des jeux collectifs.
Pour en savoir plus : rendez vous sur le site
ministériel http://www.education.gouv.fr ou
contactez les sections du Doubs de l’USEP
usep252@wanadoo.fr
et
de
l’UNSS
ce.unss.ia25
@acbesancon.fr
selon que
vous
êtes
dans
le
primaire ou
dans
le
secondaire.

CITOYENNETE

(ELA reconduit « Mets tes baskets et bats la
maladie »
Depuis 1996, l'association
ELA
invite
tous
les
établissements scolaires à se
mobiliser en faveur de la lutte
contre les leucodystrophies.
Et comme chaque année,
la dictée d’ELA marque le coup d’envoi de la
campagne ainsi que de la Semaine nationale qui
se déroulera du 17 au 22 octobre 2011.
Avec le prix ambassadeur, qui clôt la campagne,
ELA récompense les actions éducatives
organisées par les établissements ainsi que tous
les participants, élèves, chefs d'établissement,
enseignants … qui contribuent d’une manière ou
d’une autre à la réussite de l’opération. Pour
s’inscrire, rendez vous sur http://www.elaasso.com ou contacter ela@ela-asso.com. Des
brochures sont à votre disposition.

cQuoi
de
Internet ? f

neuf

sur

( Cumul d’activités – nouveau formulaire de
demande
en
ligne
http://www.acbesancon.fr/ia25 (rubriques Personnels/Carrière
er
des enseignants 1 degré).
( A-SH - Note de service 2011-2012 en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/ia25 (rubriques
Politique éducative et pédagogie / Scolarisation
des élèves handicapés).

( Service d’aide pédagogique à domicile : le
bilan du SAPAD pour l’année scolaire 2010-2011
en ligne sur http://www.ac-besancon.fr/ia25
(rubriques Scolarité des élèves / Santé).

c Publié au BO / JO f
Publiés au bulletin officiel n°32 du 8 septembre
2011 http://www.education.gouv.fr :
( Conseil d'école – Modification de textes.
( Actions éducatives – Commémoration du
souvenir de Guy Môquet et de l'engagement des
jeunes dans la Résistance (22 octobre 2011).
( Programme de l'enseignement du créole
à l’école primaire.
( Établissements scolaires français à l'étranger
- Homologation - campagne 2011-2012.
( Comité d'hygiène et de sécurité
Programme annuel de prévention 2011-2012
(Éducation nationale).
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