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Communication du Pavillon des sciences 
 
Le Pavillon des Sciences de Montbéliard, agréé Éducation nationale , propose en direction des scolaires des 
« ateliers-animations » autour de la nutrition et de la santé. Les thèmes proposés dans cette action intitulée 
"le Colporteur Nutrition Santé " vont de la maternelle au lycée. Vous trouverez en pièce jointe le livret des 
animations relatives à ce projet. 
 

 Ateliers et animations 
 

Inscriptions aux épreuves d’admissibilité du CAFIPEMF 
 
Je vous informe que le registre d’inscription aux épreuves d’admissibilité du CAFIPEMF pour la session 2020, 
est ouvert du vendredi 20 septembre 2019 à 12 h jusqu’au mercredi 23 octobre 2019 à 17h. Vous pouvez vous 
inscrire en ligne en suivant le lien suivant : 
https://applilocale.ac-besancon.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fapplilocale.ac-
besancon.fr%2Fcafipemf%2Fweb%2Fapp.php%2Fcandidat%2F&ct_orig_uri=%2Fcafipemf%2Fweb%2Fapp.php
%2Fcandidat%2F 
 
ou par le biais du Widget CAFIPEMF candidat sur le PIA. 
 
Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
 

 date limite de retour du dossier : lundi 16 mars 2020 - Cachet de la poste faisant foi 

 épreuve orale : mai 2020 
 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site du Rectorat, dans la rubrique "Examens et 
concours" puis  Concours et examens professionnels  >  Certifications professionnelles > Certificat d’aptitude 
aux fonctions d’instituteur ou professeur des écoles (...) 
 

Campagne "Stages à candidature individuelle" 
 
La campagne de candidature aux stages à candidature individuelle initialement prévue du 25/09 au 08/10 sera 
décalée du 16/10 au 06/11. 
L'ensemble des dispositifs proposés ainsi que la note relative au droit à la formation seront envoyés dans les 
écoles le lundi 14 octobre. 
 

 
Accidents scolaires 2019-2020 
 
Veuillez trouver ci-dessous, le formulaire de déclaration d'accident ainsi que la note d'information officielle 
pour l'année 2019-2020. 

 Documents type accidents scolaires 1er degré 2019-2020 

 Note d’information officielle 
 

Journée des DYS 
 
Vous trouverez ci-dessous le programme de la journée des DYS qui se déroulera le 12 octobre 2019 à la 
Faculté de lettres de Besançon. 

 Programme 
 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/10/livret_colpasteur_sept_2018_web.pdf
https://applilocale.ac-besancon.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fapplilocale.ac-besancon.fr%2Fcafipemf%2Fweb%2Fapp.php%2Fcandidat%2F&ct_orig_uri=%2Fcafipemf%2Fweb%2Fapp.php%2Fcandidat%2F
https://applilocale.ac-besancon.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fapplilocale.ac-besancon.fr%2Fcafipemf%2Fweb%2Fapp.php%2Fcandidat%2F&ct_orig_uri=%2Fcafipemf%2Fweb%2Fapp.php%2Fcandidat%2F
https://applilocale.ac-besancon.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fapplilocale.ac-besancon.fr%2Fcafipemf%2Fweb%2Fapp.php%2Fcandidat%2F&ct_orig_uri=%2Fcafipemf%2Fweb%2Fapp.php%2Fcandidat%2F
https://seshat25.ac-besancon.fr/login?service=https://pia.ac-besancon.fr/pia/portal/login.php
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique60
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique60
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique62
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique737
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/10/document-type-1er_degré_ACCIDENT-ECOLE_.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/10/Information-des-parents-lors-des-accidents-scolaires-MENE0915926C-Ministère-de-lÉducation-nationale-et-de-la-Jeunesse.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/10/Prog-Journée-Des-Dys_121019_NUMÉRIQUE-1.pdf


Prix Hippocrène 2020 
 
La fondation Hippocrène organise en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale et le soutien de le 
Représentation en France de la Commission européenne, un concours intitulé "Prix Hippocrène de l'éducation 
à l'Europe".  
 
Les candidatures sont ouvertes du 02 au 24 janvier 2020. Ce concours vise à encourager les échanges avec de 
jeunes Européens, la découverte d'une autre culture, à travers notamment la mobilité. 
 
Ce concours est ouvert à toutes les classes de niveau primaire, secondaire des écoles, collèges, lycées 
généraux et technologique, lycée professionnels de l'enseignement public ou privé sous contrat. 
 

 Règlement du concours 
 
 

Journée de la laïcité 
 
Le Code de l’Éducation rappelle dans son article L 111-1 que « la Nation fixe comme mission première à l'école 
de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Chaque année, notre ministère s'inscrit dans les 
commémorations annuelles de la journée du 09 décembre, journée anniversaire de la loi de 1905 portant 
séparation des Églises et de l'État. Inscrit au programme des actions éducatives, cet anniversaire fournit 
l'occasion de rappeler l'importance d'une pédagogie de la laïcité, principe fondateur de notre École et de 
notre République, ainsi que des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui lui sont étroitement liées et  
que l'École a pour mission de faire partager aux élèves. 
 
La communauté éducative dans son ensemble est invitée à prendre toutes les initiatives pédagogiques 
(expositions, débats, conférences, rencontres…), susceptibles de mobiliser la réflexion des élèves en vue de la 
mise en valeur du sens et du bénéfice du principe de laïcité, dans la République et dans son École, actions qui  
peuvent être présentées aux parents. 
 
Chaque année, des ressources sont proposées sur Eduscol (https://eduscol.education.fr/cid96047/journee-de-
la-laicite-a-l-ecole-de-larepublique.html) ainsi que sur le portail « Valeurs de la République » de Canopé 
(https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique) pour accompagner les équipes pédagogiques 
dans la préparation de cette journée de la laïcité. 
 
 
Les actions conduites peuvent avoir lieu autour de la date du 09 décembre et notamment dans la semaine du 
09 au 13 décembre et se prolonger au-delà, l'important étant que les écoles puissent organiser un temps 
fédérateur qui fasse sens pour les élèves. 
 
Afin de pouvoir recenser, promouvoir et valoriser les projets et les actions autour de cette journée du 09 
décembre notamment via le site Internet départemental et académique, je vous remercie de bien vouloir 
renseigner le formulaire en ligne pour le mercredi 06 novembre. 

https://ppe.orion.education.fr/academie//itw/answer/wMSkNqmHe1OScCy1BxoFtg 
 

 Courrier de préparation de la journée de la laïcité 
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Parlement des enfants 2019-2020 
 

Vous trouverez ci-dessous la note relative au parlement des enfants session 2019/2020. 

Les dossiers de candidatures devront être retournés par courriel (ce.sco.dsden70@ac-besancon.fr) pour le 5 

novembre 2019. 

 Courrier 

 Règlement 

 Dossier de candidature 

 Circulaire 

 
Enquête concernant l’utilisation d’un manuel ou d’un fichier de mathématiques 
en CP, CE1, CE2 
 
Merci de remplir l’enquête en cliquant sur le lien suivant : 

 Enquête manuels mathématiques CP, CE1, CE2 
 
Elle concerne tous les enseignants ayant des élèves de cycle 2. 
 

Manifestations sportives 
 
Si votre école participe à une rencontre sportive qui n’est pas organisée par l’USEP (mais par une fédération 
sportive par exemple), merci d’en informer Vincent Mattler. 
 
Rappel : toute intervention, même effectuée par un professionnel qui ne nécessite pas d’agrément, doit être 
accompagnée d’un projet pédagogique envoyé à l’IEN. 
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