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Vu sur Service Public et Vie Publique
Admission post-bac : inscription du 20 janvier au 20 mars 2012 Entre le 20 janvier et le 20 mars 
2012,  les  élèves de terminale  qui  souhaitent  continuer  leurs  études  dans  l’enseignement  supérieur 
doivent s’inscrire en ligne sur www.admission-postbac.fr  [...]
Brevet, baccalauréat, CAP et BEP : les dates de la session 2012  Le calendrier 2012 des examens 
du diplôme national du brevet, du baccalauréat (général, technologique et professionnel), du Certificat 
d’aptitude professionnelle (CAP) et du Brevet d’études professionnelles (BEP) s’étale de la mi-juin à la 
mi-juillet 2012 […]
Journée défense et citoyenneté (ex-JAPD)     Charte des droits et devoirs du citoyen : La loi n° 2011-672 
du 16 juin 2001 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité  a complété le contenu de la  
journée défense et citoyenneté par la remise à chaque jeune d'une charte des droits et  devoirs du 
citoyen.
Pratiques culturelles : quelles évolutions en 35 ans ? Le Département des études, de la prospective 
et des statistiques (DEPS) du Ministère de la culture et de la communication a rendu publique le 6 
janvier  2012 une étude intitulée « Pratiques culturelles, 1973-2008. Dynamiques générationnelles et 
pesanteurs sociales ». A partir des cinq enquêtes sur les « pratiques culturelles des Français » réalisées 
depuis 1973 (1973, 1981, 1989, 1997 et 2008), cette étude cherche à dégager les permanences ou les 
évolutions qui ont caractérisé les comportements culturels des personnes de plus de quinze ans durant 
ces trente-cinq années.
Diffusion des TIC : une nouvelle progression en 2011 : … Internet occupe une place de plus en plus forte 
dans le quotidien et 41% des internautes déclarent avoir du mal à se passer d’Internet plus de trois 
jours. 
Présidentielle 2012 : le dossier de Vie-publique... : Vie-publique vous propose un dossier consacré à 
la présidentielle 2012. Retrouvez chaque mois un nouvel article faisant le point sur un volet de cette 
élection.

☼☼☼

CIDJ  -    Actes  du  Colloque  national  "Choisir  un  métier  :  Quelle  information,  quel   
accompagnement pour une orientation choisie ?"

☼☼☼
CORRELYCE
Tournée "TROP PUISSANT" Tournée d’animation-concert de prévention des risques auditifs liés aux 
musiques amplifiées,  pour  les  lycéens  et  apprentis.  Pour  mieux gérer  son environnement  sonore  : 
concert, discothèques, rave parties, locaux de répétition, écoute du lecteur MP3 […] Voir la suite de 
l'article de Jessica Moreno sur Correlyce.
Ouverture du service Corrélyce-diffusion
La région Provence Alpes Côte d’Azur et le CRDP de l’académie d’Aix-Marseille ont mis en place le site 
Corrélyce-diffusion, qui vise à inscrire Corrélyce dans la stratégie régionale en faveur du logiciel libre[...]. 
Voir la suite de l'article de Jeanne Phalippon-Dantin sur Correlyce

☼☼☼

La lettre du site.tv
Nouvelle collection « Afrique(s), une autre histoire du XXème siècle » :Une nouvelle collection « 
Afrique(s), une autre histoire du XXeme siècle » vient compléter la vidéothèque de lesite.tv. Elle retrace 
en 12 vidéos, 100 ans d'histoire décryptés par des personnalités, images d'archives à l'appui.
L'actualité du site.tv   :   Lesite.tv lance, dès le 18 janvier, un grand jeu pédagogique pour les classes de 
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Troisième.  Faites  participer  votre  classe  à  un  quiz  en  ligne  sur  la  Deuxième  Guerre  Mondiale  et 
l'Allemagne nazie à partir de la série Apocalypse. De nombreux lots sont à gagner !
Zoom sur «     Journée mémoire de l'holocauste     »    : Le 27 janvier commémore la libération du camp 
d'extermination  d'Auschwitz  par  les  Soviétiques  en  1945.  Cette  date  est  devenue  une  journée  de 
mémoire de l'Holocauste et de prévention des crimes contre l'humanité. Lesite.tv vous propose une 
sélection de vidéos historiques et  témoignages de rescapés pour  aborder le  devoir  de mémoire en 
classe.

☼☼☼

La lettre de Curiosphère :
Démocratie : vous aidera à comprendre ce qu'est le pouvoir du peuple par le peuple mais aussi à faire 
la différence entre population et peuple politique. Avec Platon, Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel et Marx, 
faites le point sur vos connaissances.
Prix Jacqueline de Romilly  :  pour  valoriser  les initiatives pédagogiques innovantes  en langues et 
cultures de l'Antiquité. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 12 février 2012.
Noirs de France : Quizz sur la série documentaire de France 5.
Shoah :  Au mois d'avril  1943,  la  maison d'Izieu devint  une colonie pour enfants juifs  dont,  pour  la 
plupart, les parents avaient été déportés. Un site pédagogique pour expliquer la Shoah.

☼☼☼

Les nouveautés du CDI      Les dernières acquisitions du CDI

☼☼☼

Les nouveautés du Scéren
L’empire du sens : À la découverte de l'écriture chinoise
Lieux d’architecture
Toute la sélection : Pédagogie et bandes dessinées
Voir aussi sur le site du Festival de la BD d'Angoulême

☼☼☼

Des fleurs  à  notre  porte  :  site  sur  les  plantes  :  réalisé  par  Catherine  Lenne,  Enseignant-
chercheur en Bio Végétale, photographe et conférencière grand public. Elle expose ses photos, donne 
des conférences, participe à l'émission Les Petits Bateaux sur France Inter

☼☼☼

En Vrac : Petite Revue de Presse Hebdo de ce que vous pouvez trouver dans le kiosque
Les réfugiés, TDC 1028
Un monstre au centre de la terre, Science&vie junior 268
Juliette Greco, Benjamin Biolay, Magazine du Monde 17
Shelock Holmes, Studio Cine Live 34
Istanbul, Géo 394
Les villes moyennes en perdition? Population & Avenir 706

☼☼☼

Bulletin officiel n°3 du 19 janvier 2012 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo= 
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