La lettre IA.25

Supplément N°7
7 octobre 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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cInfos aux personnels f
MOUVEMENT
( Partir enseigner à Mayotte, en NouvelleCalédonie et à Wallis-et-Futuna à la rentrée
scolaire 2012
er
Les personnels enseignants spécialisés du 1
degré qui souhaitent se porter candidats
trouveront les formulaires prévus à cet effet en
annexe de la circulaire publiée au BO n° 33 du 15
septembre
2011
en
ligne
sur
http://www.education.gouv.fr (BO). Candidature
à retourner ensuite par la voie hiérarchique pour
le 7 octobre 2011.
EXAMENS ET CONCOURS

( Diplôme de compétence en langue Français
professionnel, session du 2 décembre 2011
Le diplôme atteste les compétences en langue de
communication usuelle et professionnelle
communes à l’ensemble des secteurs d’activité
économique. Pour la prochaine session, les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 octobre
via http://www.education.gouv.fr/diplome-decompetence-en-langue/dcl/inscription/. Se reporter à l’avis d’examen en ligne dans l’agenda
des personnels http://www.ac-besancon.fr/ia25.
( Concours pour le recrutement de personnels
er
nd
d’inspection 1 degré (IEN) et 2 degré (IA-IPR),
administratifs, sociaux, de santé et de
bibliothèques, session 2012 .
Inscription jusqu’au au 27 octobre 2011 (17 h)
via Internet (BO spécial n°4, 25 août 2011-09-29).
Se reporter à l’avis d’examen en ligne dans
l’agenda des personnels http://www.acbesancon.fr/ia25.
MOBILITE CARRIERE
( Enseignants du 1er degré, vous souhaitez un
départ à l’étranger, une évolution ou
réorientation professionnelle …
Conformément à la loi du 3 août 2009 relative à
la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique, plusieurs dispositifs d’aide à la
formation et à la mobilité peuvent accompagner
votre démarche. Vous pouvez demander un
congé de formation professionnelle, un
détachement, une indemnité de départ

volontaire… Vous pouvez aussi participer à des
ateliers d’aide à la candidature : CV et lettre de
motivation. Le conseiller mobilité carrière vous
conseille ou vous accompagne dans votre projet
en vous proposant des entretiens individuels
d’une heure
le mercredi, en toute
confidentialité et neutralité conformément à la
charte déontologique qui encadre sa mission.
Contactez-le à l’IA, Division des personnels
er
enseignants du 1 degré (DPE1), Tél. O3 81 65 48
50 - Francoise.bouillanne@ac-besancon.fr.
DIALOGUE SOCIAL
( Elections professionnelles du 13 au 20
octobre 2011 pour l’ensemble des personnels Suite …
Les listes électorales et les professions de foi
sont désormais affichées et en ligne, et chacun a
reçu (ou a pu récupérer sur internet) sa notice de
vote avec son identifiant et son mot de passe
indispensables pour se connecter à son espace
électeur http://education.gouv.fr/electionspro2011
Pour les personnels qui n’ont pas accès à
internet, des kiosques de vote seront ouverts les
14, 18 et 20 octobre dans plusieurs services de
l’administration (IA, …), des écoles et des
établissements scolaires et universitaires (liste
complète en ligne sur http://www.acbesancon.fr/ia25, rubrique actualités). Vous
trouverez dans l’espace internet dédié aux
élections
professionnelles
toutes
les
informations utiles dont vous pouvez avoir
besoin. Une assistance est assurée jusqu’au 13
octobre au 03 81 65 47 06 et à l’adresse
ce.elections.ia25@ac-besancon.fr.
Communication des résultats à partir du 21
octobre en fin de journée. (Références - BO
spécial n°5 du 25 août 2011 et circulaire
départementale du 12 septembre 2011).

cRessources éducatives f
Participez aux Clés 2012 de l'Education Routière
A travers ce concours, la
Prévention routière veut
encourager et mettre en
valeur les initiatives pédagogiques menées dans
nd
les écoles et les établissements du 2 degré.
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« COUAK ! »
De dernière minute !
Un concert - spectacle
jeune public programmé
le 4 novembre 2011 à
14h30 et dans le cadre
duquel il est possible de
bénéficier d’un cycle
d’initiation aux musiques
contemporaines.
En
partenariat avec l’IA du
Doubs.
Inscription
jusqu’au 14 octobre.
Contenu et modalités sur
http://ia25.ac-besancon.fr

(en UNE de l’ACTU).
asproContacts :
impro@gmail.com
ou
selim.khelifa@acbesancon.fr

Les PEP 25 ont changé
d’adresse !
La section associative du
Doubs des pupilles de
l’enseignement
public
est désormais installée
au 6 rue de Dole à
Besançon (25000) et
leurs locaux sont ouverts
du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h
30 à 17 h.
pep25@orange.fr
http://www.pep25.org/

2012 : une année sans
parlement des enfants !
En raison de la tenue des
prochaines
élections
législatives, l’opération
éducative n’est pas
reconduite pour l’année
scolaire
2011-2012.
http://www.parlementd
esenfants.fr/2011/2011/
2012/

Vacances scolaires de la
Toussaint : du samedi 22
octobre 2011 au jeudi 3
novembre 2011 (Extrait
du calendrier national
http://www.education.g
ouv.fr).

Retrouvez les dernières
actualités sur Internet
http://www.acbesancon.fr/ia25

Que les actions soient abouties ou que les
projets se mettent en place cette année, pour
participer, il suffit de poser sa candidature à
l’aide du coupon-réponse en ligne sur
http://www.education.gouv.fr/ia25
ou
directement sur http://www.les-cles.fr. Le 25
mai 2012 est la date limite pour la réception des
dossiers pédagogiques. N’hésitez pas à contacter
l’association Prévention routière, partenaire de
l’éducation dans cet enseignement inscrit dans
tous les programmes scolaires, tél. 03 81 82 25
51
fax
03
81
83
59
78
preventionroutiere25@wanadoo.fr
ou
les
correspondants sécurité routière : pour les
écoles Matthieu.Laugier@ac-besancon.fr et pour
nd
le 2 degré Michele.Sigogne@ac-besancon.fr.
( Une rentrée solidaire avec « un cahier, un
crayon », du 5 septembre au 30 novembre 2011
L’opération nationale consiste à
collecter
des
fournitures
scolaires au profit, pour cette
ème
11 édition, des enfants d’Haïti.
L’action peut constituer un
support d’éducation à la
solidarité internationale et au
développement durable. Elle s’inscrit en effet
pleinement dans les compétences sociales et
civiques du socle commun. Toutes les ressources
utiles sont disponibles sur le site de Solidarité
laïque http://www.uncahier-uncrayon.org. Ou
contactez contact@uncahier-uncrayon.org
( Des ressources pour l’éducation au
développement durable – le CPIE du HautDoubs communique
Le Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement (CPIE) du
Haut-Doubs contribue depuis
longtemps à mettre en valeur le
patrimoine naturel et culturel, à
développer la notion d’éco-citoyenneté, et bien
sûr à faire émerger de nouveaux comportements
citoyens… Dans sa mission éducative,
l’association
accompagne
les
équipes
pédagogiques dans leurs projets en proposant
des interventions dans les classes, ses outils ou
ses formations sur les problématiques
environnementales, les paysages, la biodiversité,
etc. Pour en savoir plus, contactez le CPIE du
Haut-Doubs au 03 81 49 82 99 ou en écrivant à
contact@cpiehautdoubs.org - site Internet :
http://www.cpiehautdoubs.org
( Palmarès du concours Le plumier d’or –
remise des prix le 12 octobre 2011
ème
Parmi tous les élèves de classes de 4
qui ont
concouru à la « défense de la langue française »,
cinq sont scolarisés aux collèges Vernier à
Ornans, Stendhal et Lumière à Besançon et
recevront un diplôme de félicitations ou
d’encouragements ainsi que des ouvrages offerts
par la délégation franc-comtoise de l’association.
Pour
en
savoir
plus http://www.languefrancaise.org/Concours.php

( Palmarès départemental 2011 des écoles
fleuries
Pour la qualité de leurs dossiers pédagogiques,
onze écoles du Doubs ont été récompensées le 3
octobre 2011 lors d’une cérémonie à Besançon :
deux dans la catégorie maternelle, sept dans la
catégorie élémentaires-rurales et deux en
enseignement spécialisé. Parmi elles, un prix
d’excellence/prix
spécial
“Environnement,
développement durable” et un prix d’excellence/
prix
spécial
“Pédagogie
coopérative”
respectivement aux écoles Debussy à
Montbéliard et St Exupéry à Grandfontaine.
Leurs dossiers sont proposés pour un prix
national. Retrouvez le classement des lauréats en
ligne sur http://www.ac-besancon.fr/ia25. La
circulaire de la prochaine édition du concours est
généralement publiée au second trimestre de
l’année scolaire.
( Fête de la science, du 12 au 16 octobre :
Tous les programmes des manifestations en
région sur http://www.fetedelascience.fr/.

c Sur le Net f
( EPS - Fiches pédagogiques USEP autour de la
course longue et des jeux collectifs proposées à
l’occasion de la journée nationale du sport
scolaire. Retrouvez les protocoles sur
http://usep.25.free.fr/
ou
contactez
usep252@wanadoo.fr
( EPS – ressources pour enseigner. Nouveaux
formulaires de demande d’agrément pour
intervenant extérieur et nouveau texte
réglementaire relatif à l’enseignement de la
natation à l’école. En ligne dans http://www.acbesancon.fr/ia25 (rubriques politique éducative
et pédagogie/ressources pour enseigner).
( Scolarité et santé des élèves – Mise à jour des
secteurs de médecine scolaire pour l’année
scolaire 2011-2012. En ligne http://www.acbesancon.fr/spip.php?article2505.

c Dans les textes f
Au BO n°34, 22 septembre 2011)
( Enseignement du créole. Collège, palier 1.
( Master-professionnalisation des formations
conduisant aux métiers de l'enseignement.
( Education musicale - Le chant choral à
l’école, au collège et au lycée.
( Partenariat – agréments nationaux aux
associations complémentaires de l’école.
Au BO n°35, 29 septembre 2011
( Bourses d'enseignement supérieur - Taux et
plafonds de ressource 2011-2012

( Echanges franco-allemands - Appel à projets
pour 2011-2012.
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