
• Stages élèves de 3ème en école primaire.
A partir de janvier 2023, les écoles ne pourront plus accueillir d’élèves dans le cadre du stage de 
3ème.
L’ambition du stage n’est pas seulement de permettre aux élèves de confirmer ou d’invalider une 
hypothèse d’orientation professionnelle, mais d’enrichir leur culture générale citoyenne en leur faisant 
découvrir :
- le monde économique et professionnel dans sa diversité ;
- un environnement très différent du milieu scolaire, dans une grande autonomie ;
- les réalités concrètes du travail déconstruisant certains préjugés ;
- les compétences et le savoir-être nécessaires à l’exercice de certains métiers.
stage 3ème

• Communication sur les éventuels délestages électriques programmés 
"Le contexte de crise énergétique conduit le Gouvernement à mettre tout en oeuvre pour garantir les 
meilleures conditions pour le passage de l’hiver.
Soyez assurés que le plan de délestage électrique qui pourrait être d’actualité dans le pays, à partir de 
janvier prochain, est préparé par tous les acteurs concernés.
Bien entendu, vous serez tenus informés dans les meilleurs délais pour ce qui relève des structures 
scolaires que vous dirigez."
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L’équipe de la circonscription 

vous souhaite à tous de bonnes vacances 
et de joyeuses fêtes de fin d’année.

Temps partiel 2023-2024 et reprise à temps complet à la rentrée 2023. 
Vous trouverez en annexe les documents relatifs au temps partiel 2023-2024 et à la reprise à temps 
complet à la rentrée 2023 : 
Nous attirons votre attention sur certaines dates du calendrier : 
- 30 janvier 2023 : date limite de retour des demandes aux IEN, 
- 3 février 2023 : date limite de remontée des demandes par les IEN au service de la D1D, 
- mars 2023 : entretiens préalables dans l'hypothèse d'un refus de temps partiel, 
- début avril : réponses aux demandes de temps partiel.
circulaire départementale
demande de temps partiel de droit
demande de temps partiel sur autorisation
formulaire de reprise à temps complet
annexe surcotisation

https://www.education.gouv.fr/le-stage-de-3e-8192
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/BN22-03-TP01-Circulaire-TP-2023-2024.pdf
./demande%20de%20temps%20partiel%20de%20droit
./demande%20de%20temps%20partiel%20sur%20autorisation
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/BN22-03-TP04-IMPRIME-C-REPRISE-TC.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/BN22-03-TP05-ANNEXE-SURCOTISATION.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/BN22-03-TP05-ANNEXE-SURCOTISATION.pdf


•  Volontariat Franco-Allemand (VFA) dans un établissement scolaire en Allemagne.
Le VFA c’est s’engager un an à l’étranger au service des autres en améliorant ses compétences linguistiques à travers 
une expérience enrichissante ! Le VFA dure de septembre à juin/août. Pour plus d’informations, rendez vous sur 
volontariat OFAJ

• « Non au harcèlement » :  Prix 2022-2023.
Le prix "Non au harcèlement" organisé par le ministère chargé de l’éducation nationale avec le soutien de la 
mutuelle MAE, a pour objectif de donner la parole aux jeunes des écoles, collèges, lycées et structures péri et 
extrascolaires pour qu’ils s'expriment collectivement sur le harcèlement à travers la création d’une affiche ou 
d’une vidéo, qui servira de support de communication pour le projet qu’ils souhaitent mener dans leur 
établissement. 
Pour information, la date limite d'envoi des productions, affiche et/ou vidéo, est fixée au 27 janvier 2023.
lien vers le prix « non au harcèlement»

• Artotec du Jura: empruntez des œuvres d’art comme vous empruntez des livres!
Artotec Collection Jura:  c’est un fonds d’œuvres d’art originales (dessin, peinture, estampe, monotype, gravure 
à l’eau-forte, gravure sur lino, sérigraphie, lithographie) à emprunter comme dans une bibliothèque et à 
emporter chez vous toutes les six semaines, à choisir dans un fond de plus de 600 pièces, moyennant une 
adhésion annuelle de 10€.

Locaux de Canopé / CDDP du Jura / Espé  Chemin des Dombes – 39000 Lons-le-Saunier 
Tél. 0384478301 
Permanences le mercredi après-midi de 14 h à 17 h (hors vacances scolaires)

• Concours « Trophée des classes 2022 »
Nous vous informons du lancement de la nouvelle édition du concours Trophées des classes, en partenariat 
avec la CNIL, le réseau Canopé (etwinning) et Radio France.
Ce concours a pour objectif de promouvoir une culture citoyenne des usages du numérique dans le cadre de 
l’éducation aux médias et à l’information.
Il s’agit notamment de connaître les droits et les devoirs liés à l’usage de l’internet, de savoir protéger sa vie 
privée et ses données personnelles pour une utilisation responsable des outils et des ressources numériques 
en ligne. Ce concours est ouvert à toutes les classes du cycle 3 (CM1, CM2, 6e).
Vous trouverez toutes les informations relatives à ce concours sur le portail Prim à bord via le lien :

Trophées des classes 2022 présentation

      ctions pédagogiques

https://volontariat.ofaj.org/fr/page-daccueil/
https://primabord.eduscol.education.fr/trophees-des-classes-2022?var_mode=calcul


• Opération Citoyenneté dans les transports scolaires organisée par la région BFC
La région renouvelle son opération "Citoyenneté dans les transports scolaires" comme les années passées. 
Toutes les écoles sont concernées sauf celles qui dépendent des transports organisés par ECLA et le Grand 
Dole.
Jusqu'à présent seul le cycle 3 était concerné, cette année tous les niveaux de classe peuvent participer à cette 
action.
Un nouveau support vidéo conçu par l'ANATEEP " Les fables de l'ANATEEP" servira de point de départ à un 
débat mené par Bruno Chevillot, contrôleur médiateur. Ensuite est organisé un exercice d'évacuation d'un car.
Les écoles intéressées peuvent contacter directement Monsieur Chevillot à l'adresse suivante :
bruno.chevillot@bourgognefranchecomte.fr ,
Lien vers le support vidéo utilisé :
https://www.youtube.com/watch?v=zQhr1qu1Rr4

      

« Grande lessive à Orchamps »: Agir ensemble en coopérant sans distinction de condition ni 
d’âge.
Créée  en 2006, à l’initiative de la plasticienne Joelle Gonthier, la grande lessive vise à promouvoir la pratique 
artistique dans les écoles ou ailleurs et promouvoir le lien social. Cette année, l’école d’Orchamps s’est associée 
comme de nombreuses écoles à cette opérations. Toutes les classes, les personnels ont participé. Un affichage 
« sur le fil » a été installé sous le préau de l’école de toutes les productions réalisées.

https://www.youtube.com/watch?v=zQhr1qu1Rr4


• Mails frauduleux:
Avec la mise en place de l’Ecole Académique de Formation Continue et les différentes opérations sur i-Prof 
(inscription formation, mouvement), les courriels frauduleux se multiplient en ce moment. Ils sont de plus en 
plus ressemblants. Nous vous demandons donc de redoubler de vigilance.
Voici quelques rappels simples :

Un courriel en provenance d’iProf ne concerne jamais de liens de connexion. Il aura toujours
pour sujet « Avertissement I-Prof » et comme contenu cette phrase : « Vous avez reçu un
message dans votre boîte aux lettres I-Prof le JJ-MM-AAAA à HH:MM. »

Un mail du rectorat ou du ministère contient systématiquement les coordonnées complètes
de la personne qui écrit le mail : nom/prénom ; fonction ; service ; adresse complète ; tél de
contact. La signature contient également les visuels logos à jour.

Il est très rare de recevoir un mail depuis une autre académie. Vous devez alors faire preuve
de vigilance, surtout si ce mail contient un lien ou une pièce jointe.

Aucun mail de l’Education nationale ne vous demandera de saisir vos identifiants personnels.
C’est une règle d’or.

N’hésitez pas à consulter l’article suivant sur le site de la circonscription de Dole Nord :
mesures mise en place face aux attaques de messagerie
 
• Les petits monstres: un outil numérique pour faciliter la lecture.
Cette application gratuite sous la forme d’un petit journal d’actualités permet à chaque utilisateur d’adapter la 
configuration des textes proposés en fonction de son niveau et de ses difficultés de lectures (choix de police, 
de couleur, lecture vocale)
https://lesptitsmonstres.fr/

• Anti virus « trend micro » gratuit pour les enseignants:
Il est possible d’installer cet antivirus sans frais d’abonnement grâce à un accord de marché conclu entre 
TrendMicro et le ministère de l’éducation nationale. Cet antivirus pour tous les agents peut être installé sur 
trois postes informatiques windows ou mac.
Pour se procurer la licence, il suffit de se connecter à l’adresse   http://edu.trendmicro.fr/ et de s’inscrire avec 
son adresse professionnelle du type: « prenom.nom@ac-besancon.fr

• Noël au musée.
Le musée de Lons le saunier propose diverses animations pendant et avant 
les vacances de Noël. 
programmation du musée à Lons le Saunier 

        voir

      es actus du numérique

https://dole1.circo39.ac-besancon.fr/2022/03/21/nouvelle-vague-dattaque-par-la-messagerie-mesures-mises-en-place/
https://lesptitsmonstres.fr/
http://edu.trendmicro.fr/
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/12/PROGRAMME-ACTIVITE-HIVER-WEB.pdf


      « Dernières infos D
• Prolongation à la grande saline de l’atelier « Dans la peau de Jules Marcou » pour les 

scolaires. 
Le bicentenaire de Louis Pasteur est l’occasion pour la Grande Saline de dresser le portrait de 
quelques figures marquantes d’une petite ville jurassienne du XIXe siècle. 
Le Salinois Jules Marcou, géologue à la personnalité flamboyante, est l’ami au long cours De Louis 
Pasteur. Parti à la conquête des Etats-Unis, il sera le premier à réaliser une carte géologique de 
sa patrie d’adoption
tout en revenant régulièrement dans son cher Salins. Les deux savants, qui se sont rencontrés sur les 
bancs du collège, seront complices toute leur vie.

A
telier "dans la peau de Jules Marcou" et autres propositions pédagogiques de la Grande Saline de Salin 
les bains

Plaquette pédagogique de la Grande Saline

• Coupe du monde de ski de fond journée scolaire vendredi 27 janvier.

A l'occasion de la coupe du monde de ski de fond qui se déroulera du 27 au 29 janvier 2023 sur le massif 
Jurassien.

Le comité d'organisation de l'événement met en place la gratuité à destination des scolaires, primaires et 
collèges, le vendredi 27 janvier.

Les inscriptions seront à faire via le formulaire suivant : formulaire d'inscription

https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/12/Proposition-peda-rentree.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/12/Proposition-peda-rentree.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/12/Proposition-peda-rentree.pdf
./plaquette%20p%C3%A9dagogique%20de%20la%20Grande%20Saline
./plaquette%20p%C3%A9dagogique%20de%20la%20Grande%20Saline
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpOE2uKhwZvPXf5rx2to236nUZvIGrWyajooxn71-TUQgGIw/viewform?usp=pp_url
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