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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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( Affectation sur poste adapté et aménagement
du poste de travail des personnels enseignants
du 1er degré pour la rentrée 2012
Une note de service vient d’être diffusée dans les
écoles et les établissements spécialisés. Elle est
également accessible sur le site internet
http://www.ac-besancon.fr, dans la rubrique
« Personnels". Date limite de dépôt du dossier
administratif et médical fixée au 20 janvier 2012.
Pour
toute
information
complémentaire,
contacter Brigitte Lhomme, Division des
personnels enseignants du 1er degré-DPE1,
tél. 03 81 65 48 68.
( Liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école
de deux classes et plus – ADDITIF à la circulaire
du 21 novembre 2011
Ce complément d’information concerne les
professeurs des écoles nommés à partir du 1er
septembre 2010.
Retour des nouvelles
candidatures pour le 15 décembre 2011 sous
couvert des circonscriptions de rattachement.
Contact à l’IA, Division des moyens 1er degré,
service gestion collective des personnels-DM1,
tél. 03 81 65 48 56 – ce.dm1.ia25@ac-besancon.fr
( Phase interdépartementale des enseignants
du 1er degré pour la rentrée scolaire 2012 Pensez à confirmer votre demande de
participation aux permutations informatisées.
Après la fermeture des inscriptions informatisées,
les candidats concernés ont reçu, UNIQUEMENT
dans leurs boîtes électroniques I-PROF
https://bv.ac-besancon.fr/iprof/ServletIprof, un
accusé de réception de leur demande de
changement de département : le compléter, le
signer, y joindre toutes les pièces justificatives
nécessaires et le renvoyer aux services de
l'Inspection académique pour le 16 décembre
2011 au plus tard. A défaut, la demande sera
annulée. (Référence : la note de service publiée
au BO spécial N°9 du 10 novembre 2011).
Contact à l’IA, Division des moyens 1er degré,
service gestion collective des personnels-DM1,
tél. 03 81 65 48 56 – ce.dm1.ia25@ac-besancon.fr

ACTION SOCIALE
( Prêt mobilité à taux zéro ouvert aux primoarrivants dans la fonction publique.
Cette prestation interministérielle sera supprimée
à compter du 1er janvier 2012.
Toutefois, les dossiers reçus par le prestataire
CRESERFI (Crédit et services financiers société
financière du CSF-Crédit social des fonctionnaires)
avant le 31 décembre 2011 inclus et qui seraient
incomplets pourront être traités. De même, les
personnels qui constitueraient, avant le 1er
janvier 2012, un dossier en vue d'obtenir un prêt
mobilité à taux zéro pourront l'envoyer, même
incomplet, au prestataire CRESERFI. Les
demandes d'attestations d'éligibilité assorties des
pièces justificatives nécessaires devront être
adressées dans le même temps au rectorat,
service des pensions et de l’action sociale-SPAS
qui se chargera de leurs rédactions.
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site
Internet académique http://www.ac-besancon.fr
réactualisé en conséquence.
Contact au rectorat : Eric Chapuis, tél. 03 81 65 47
12 – Fax 03 81 65 47 96 – ce.spas@acbesancon.fr.

cRessources éducatives f
EDUCATION MUSICALE
( L’opération « Chorales à la citadelle » est
reconduite !
Le service de l’action culturelle de la Citadelle de
Besançon propose une nouvelle rencontre de
chorales scolaires, primaires et secondaires,
durant la période de la fête de la musique, du 21
au 29 Juin 2012. Une présentation du projet aura
lieu le 19 janvier 2012 à 17h45 au Pôle Arts, école
Brosselette à Besançon, en présence des
partenaires. Préinscription au projet jusqu’au 19
janvier et inscription jusqu’au 29 février 2011.
Contenu et modalités du projet en ligne dans les
pages actualités du site internet http://www.acbesancon.fr/ia25. Contact : Selim Khelifa,
conseiller pédagogique, Tél. 03 81 85 07 92 selim.khelifa@ac-besancon.fr
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( Les élèves au concert …
Les élèves de cycle 3 des écoles de Besançon sont
invités au concert de l'Orchestre de BesançonMontbéliard Franche-Comté, le 23 février 2012 au
Kursaal à Besançon, avec au programme, Les
quatre saisons de Vivaldi et la Symphonie n°5 de
Beethoven. L’objectif est de sensibiliser les jeunes
élèves à l’écoute de la musique symphonique.
Dans le cadre de l’accompagnement pédagogique
qui est proposé et pour favoriser la rencontre
avec les artistes, des musiciens pourront
intervenir dans les écoles entre le 23 janvier et le
10 février. Présentation du projet le 12 Janvier au
Pôle Arts, école Brossolette à Besançon et de
pistes pédagogiques en histoire des arts par Selim
Khelifa, conseiller pédagogique en éducation
musicale. Pour la rencontre des enseignants, la
sortie au concert ou une intervention en classe,
s’inscrire auprès de Pierre-Alain Fallot, chargé des
actions pédagogiques et culturelles de
l’orchestre : pierre-alain.fallot@besancon.fr
EDUCATION SECURITE ET CITOYENNETE
( « Fais-toi voir même dans le noir » ou le
« transport attitude »
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 fictifs de déplacements, les enfants
déterminent les règles pour respecter le matériel
et le personnel et pour comprendre que de leur
comportement dépend leur sécurité.
Contact : Claudie Maréchal, déléguée de
l’ANATEEP – http://www.anateep.fr (espace
presse – La campagne en cours).
EDITIONS
( « Lieux de travail » « Fumée noire et murs
aveugles » … Derrière le cliché
et l’usine du XIXe siècle se
cache
une
histoire
passionnante, marquée par
des bâtiments majeurs. Ce
film et ses huit compléments
permettent
un
véritable
travail en histoire des arts,
autour de l'usine et de son architecture. Ce
premier numéro de la collection « Lieux
d’architecture », qui a obtenu le prix des Cubes
d'Or 2011, comprend un dvd, un dvd rom et un
livret. Descriptif sur http://crdp.ac-besancon.fr.

Vacances
scolaires
de
Noël - fin des cours :
samedi 17 décembre 2011 ;
reprise des cours : mardi 3
janvier 2012. En ligne sur le
site internet ministériel
http://www.education.gou
v.fr

( « Escales en scènes »
Ce
« carnet
d’expression
du
jeune
spectateur » accompagne le jeune public à la
rencontre du spectacle vivant. Sous la forme d’un
petit cahier de 39 pages, il propose quelques
repères
permettant
d’appréhender
une
représentation in situ. Pour en savoir plus :
http://www.laligue.org.

cQuoi
de
Internet ? f

neuf

sur

SUR LE SITE INTERNET DEPARTEMENT
http://ac-besancon.fr/ia25
( Orienter en SEGPA un élève issu de l’école
primaire
et
du
collège.
Circulaires
départementales 2011-2012 en ligne dans la
rubrique Politique et action éducatives.
( Résultats des élections des représentants des
parents d’élèves aux conseils d’école et aux
conseils d’administration pour l’année scolaire
2011-2012. En ligne dans Espace parents.
( Situation des écoles primaires à la rentrée
scolaire 2011 – Effectifs et nombre de classes
dans les écoles maternelles, élémentaires, écoles
intercommunales, regroupements pédagogiques
intercommunaux dispersés. Constats de rentrée
en ligne dans les rubriques Inspection / L’année
scolaire en chiffres).
SUR LE SITE INTERNET ACADEMIQUE
http://www.ac-besancon.fr
( Formation des enseignants –Convention cadre
signée entre l’académie de Besançon et
l’université de Franche-Comté et formalisant les
modalités de mise en œuvre conjointe de la
formation initiale et de la formation continue des
personnels d’enseignement et d’éducation. En
ligne dans les pages Actualités.
( Examens, session 2012 : toutes les inscriptions
en ligne dans la rubrique des examen et concours.
( Journée nationale de sensibilisation au
handicap dans les établissements scolaires –
Reportages et dossier de presse du 2 décembre
2011. En ligne dans les pages Actualités.

c Publié au BO / JO f
( Droit individuel à la formation. Mise en œuvre
pour les personnels d’enseignement, d’éducation
er
et d’orientation. BO n°44 du 1 décembre 2011.
En ligne http://www.education.gouv.fr.
( Orientation et examens – Reconquête du
mois de juin, calendrier 2012 de l’orientation, de
l’affectation des élèves et des examens (diplôme
national du brevet des collèges, baccalauréat,
certificats d’aptitude professionnelle, brevets
d’études professionnels et brevets de technicien.
En ligne http://www.education.gouv.fr.
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