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c Infos aux personnels f
MOUVEMENT 1ER DEGRE
( Phase interdépartementale, rentrée2012
Du 17 novembre au 6 décembre 2011, saisie des
vœux via le serveur internet SIAM accessible
dans IPROF. Un dispositif national d’accueil
téléphonique (0810 111 110) est ouvert jusqu’au
6 décembre, fermeture du serveur. Après cette
date, contacter la cellule mouvement de
l’inspection académique du Doubs, tél. 03 81 65
48 56, de 9 à 12h et de 14 à 16h. La circulaire
départementale est en ligne sur http://www.acbesancon.fr (rubrique Agenda des personnels) et
dans https://bv.ac-besancon.fr/iprof/ServletIprof
(Thème gestion collective).
( Liste d’aptitude à la direction d’école
Inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de
direction d’école primaire jusqu’au 6 décembre
2011. Les entretiens se dérouleront en février
2012. La circulaire départementale est en ligne
dans l’agenda des personnels http://www.acbesancon.fr.
CARRIERE
( Promotion au 27 décembre 2011
La CAPD réunie le 8 novembre 2011 a procédé à
er
la promotion de 978 enseignants du 1 degré.
L’arrêté de promotion actualise la situation
administrative des enseignants concernés. Les
promotions sont consultables dans les boîtes
électroniques I-PROF à l’adresse https://bv.acbesancon.fr/iprof/ServletIprof.
EXAMENS PROFESSIONNELS
( Certification complémentaire, session 2012
L’examen est ouvert aux enseignants des 1er et
2nd degrés dans l’une des quatre options : arts,
enseignement en langue étrangère ou dans une
discipline non linguistique, français langue
seconde, enseignement en langue des signes
française. La campagne d'inscription à l’examen
est ouverte du 20 octobre au 9 décembre 2011
(Attention, les dates d'inscription ont été
avancées par rapport à la session 2011). L’avis
d’examen est publié dans IPROF et dossier de
candidature à télécharger dans les pages
académiques http://www.ac-besancon.fr

( Diplôme de compétence en langue anglaise
Le registre d’inscription est ouvert jusqu’au 11
décembre 2011 et les inscriptions effectuées via
internet (rendez vous sur http://www.acbesancon.fr (rubrique académique des examens et
concours). Contact : Division académique des
examens et concours, tél. 03 81 65 73 76.
FORMATION CONTINUE 1ER DEGRE
er

( PAF 1 degré 2011/2012 : attribution des
stages à candidature individuelle
La CAPD du 8 novembre a procédé à l’attribution
des stages de formation continue à candidature
individuelle et hors temps scolaire pour l'année
2011/2012. Chacun peut consulter l'état de sa
candidature ainsi que l’historique de sa formation
sur le serveur GAIA, soit directement sur
https://gaia.orion.education.fr/ga25/, soit via le
site internet de l’IA (rubriques Personnels /
formation continue / PAF 2011/2012 /
inscriptions).
A noter que des places sont disponibles dans deux
ateliers hors temps scolaire : « L'atelier théâtre en
classe » (h02-11D0255002, 3x1 journée au 2e
trimestre) et l’atelier de pratique artistique « Le
corps poétique à l'école, traversées de danse et
histoire des arts » (h06 - 11D0255006, 3x1
journée). Inscription par mail à formationcontinue.ia25@ac-besancon.fr
Aide et information : Brigitte Lacroix, Chargée de
mission Formation continue à l’IA du Doubs, tél.
03 81 65 48 96, formation-continue.ia25@acbesancon.fr, brigitte.lacroix@ac-besancon.fr
DIALOGUE SOCIAL
( Résultats aux élections professionnelles
Consultez
les
résultats
des
élections
professionnelles 2011 qui ont eu lieu du 13 au 20
octobre 2011. Tous les personnels gérés par
l’éducation nationale ont élu leurs représentants
aux différents comités et commissions qui
structurent le dialogue avec leur employeur.
www.education.gouv.fr/cid22613/electionsprofessionnelles.html
(Un
point
complet
sur
les
élections
professionnelles sera fait prochainement dans les
publications de l’IA).
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MOBILITE

cDernière
minute ! f
Défis scientifiques aux
classes de cycle 3 des
écoles, entre janvier et juin
2012 :
Défi 1 : Lumière et ombre
Défi 2 : Technologie
Défi 3 : Le vivant
Descriptif des projets et
modalités sur le site
http://www.acinternet
besancon.fr/ia25
(rubriques
Politique
éducative
et
pédagogie/ressources pour
enseigner).
Inscriptions jusqu’au 30
novembre 2011 auprès de
remy.petit@acbesancon.fr, tél. 03 81 65
48 81.

( Nouvelles modalités de publication des
postes pourvus par la voie de détachement
Les postes d'enseignement, d'éducation,
d'orientation et de direction pourvus par la voie
de détachement auprès des ministères de la
défense,
de
l'agriculture,
de
certains
établissements (Maisons d'éducation de la
Légion d'honneur, Ecole nationale de l'aviation
civile, Ecole nationale supérieure des techniques
avancées) ne feront plus l'objet d'une publication
au bulletin officiel du ministère de l’éducation
nationale. Les avis de vacance de ces postes sont
désormais consultables sur le site internet de la
bourse interministérielle de l'emploi public (BIEP)
accessible à http://www.biep.gouv.fr et sur le
site
internet
du
ministère
http://www.education.gouv.fr (rubriques SIAD
ou Portail mobilité), dans les messageries I-PROF
et auprès des conseillers mobilité carrière
(Françoise Bouillanne dans le Doubs pour les
er
enseignants du 1 degré, tél. 03 81 65 48 50 –
Françoise.bouillanne@ac-besancon.fr).
ACTION SOCIALE
( A propos des « chèques-vacances »
er
Depuis le 1 octobre 2011, les demandes sont
instruites selon un nouveau barème revalorisé
élargissant les conditions d’attribution de la
prestation interministérielle. Note d’information
en ligne sur http://www.www.ac-besancon.fr
(rubriques Personnels / Aides sociales). Pour en
savoir
plus :
http://www.fonctionpubliquechequesvacances.fr

cRessources éducatives f
ECHANGES SCOLAIRES

cAgenda f
( Du 21 au 25 novembre :
Semaine École-Entreprise.
Des
animations
en
établissement. Pour en
savoir plus :
http://www.acbesancon.fr/
( Du 23 au 27 novembre:
Salon
européen
de
l’éducation,
à
Paris
http://www.saloneducation.org/
er

( 1 décembre : Journée
mondiale de lutte contre le
sida. Pour en savoir plus :
http://www.education.gou
v.fr
(Agenda
de
l’éducation).

( Recherche une école partenaire…
La demande émane de l’unique école
francophone de Bremen, région liée à l'académie
de Besançon depuis 2006 dans le cadre d'une
convention de coopération éducative. Cette
convention va être renouvelée le 22 novembre
prochain à l'occasion de la venue d'une
délégation du Senatorin für Wissenschaft Bildung
à Bremen (institution équivalente au rectorat).
Pour plus d’information, rendez vous sur
http://www.interkulturelleschule.de/, le site
internet de l'école.

pour respecter le matériel et le personnel et pour
comprendre que leur sécurité dépend de leur
comportement. Contact : Claudie Maréchal,
déléguée de l'ANATEEP dans le Doubs, tél.
03.81.58.00.11.
EDITIONS REGIONALES
( « Fleur de sel »
Entraîné par deux héros, ce conte retrace en 28
pages les chemins empruntés par le sel depuis les
sources de Salins jusqu’à la Saline royale d’Arc-etSenans. Ce second volume de la collection « Pont
des arts », après « Le vaisseau blanc » évoquant la
chapelle de Ronchamp de Le Corbusier, offre une
entrée originale dans un chef d’œuvre
d’architecture industrielle. Publication éditoriale
2011 du SCEREN-CRDP de Franche-Comté.
( « Les fortifications de Vauban : Lectures du
passé, regards pour demain. »
Ce manuel pédagogique édité en 2011 par le
réseau des sites majeurs de Vauban est destiné
aux classes du cycle 3 des écoles primaires et aux
collèges. 88 pages illustrées, 12 photographies, 5
plans anciens et un poster des 12 sites Vauban
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO en
2008, pour orienter le regard.

c Publié au BO / JO f

Bulletin officiel sur http://www.education.gouv.fr ; Journal officiel
sur http://www.legifrance.gouv.fr/

( BO spécial n°9, 10/11/ 2011 : Mise à disposition
de la Polynésie française des enseignants
er
spécialisés du 1 degré, 2012.
( BO n°40, 3/11/2011 : Echanges et actions de
formation à l’étranger, 2012-2013 ; Aides
spécifiques aux étudiants se destinant aux métiers
d’enseignant, année universitaire 2011-2012.
( BO n°41, 10 novembre 2011 : Postes, missions,
formation des enseignants en fonction à l’étranger
(hors AEFE et MLF), rentrée 2012 Bourses d’études ;
Education au développement durable ; Evaluation
de l’histoire des arts au DNB, session 2012 ;
Certifications en LV, session 2012 ; Prix des droits de
l’homme René Cassin.

cQuoi
de
Internet ? f

neuf

sur

CITOYENNETE / SECURITE
( Formation à la citoyenneté et à la sécurité
dans les cars
L'ANATEEP, association pour l'amélioration des
transports éducatifs de l'enseignement public,
est habilitée pour intervenir dans les écoles afin
de faire réfléchir les élèves sur leur
comportement dans les cars, que ce soit lors des
sorties éducatives ou pendant les transports
scolaires. Par la projection commentée d'une
vidéo et par des exercices virtuels de
déplacements, les enfants déterminent les règles

( Histoire des arts – nouvelles documentations
pédagogiques en ligne sur http://www.acbesancon.fr (rubrique Politique éducative et
pédagogie / Ressources pour les arts et la culture)
( Avis d’examens, session 2012
Ouverture des registres d’inscription aux Brevets
professionnels,
Mention complémentaire,
Baccalauréats … En ligne sur http://www.acbesancon.fr/ (rubrique Examens et concours).
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