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Annexe

Textes
Rendre ses lettres de noblesse à la voie professionnelle

Objet

Rénovation de la voie professionnelle
Les textes essentiels (décrets, arrêtés, circulaires) pour la mise en œuvre de la
rénovation de la voie professionnelle à la rentrée 2009
B.O.E.N. spécial n° 2 du 19 février 2009

L’organisation des cursus,
la certification, les programmes
d’enseignement général,
l’orientation

Améliorer la pratique des langues vivantes

Répondre aux enjeux de la société

Classes de sixième bilangues
Circulaire n° 2005-067 du 15 avril 2005 relative à la préparation de la rentrée 2005
B.O.E.N. n° 18 du 5 mai 2005

Renforcement de l’apprentissage de l’anglais oral au collège et au lycée
circulaire consultable sur le site education.gouv.fr
http://media.education.gouv.fr/file/Politiques_educatives/95/4/renforceme
nt-anglais-oral_41892_41954.pdf
Échanges et actions de formation à l’étranger
Note de service n° 2009-019 du 31 janvier 2009 relative aux échanges
et actions de formations à l’étranger - année 2009-2010
B.O.E.N. n° 5 du 29 janvier 2009

Préparation de la rentrée scolaire
2005. Mise en place de classes
bilangues pour les élèves de
6ème ayant choisi en primaire
l’allemand ou une langue à faible
diffusion scolaire
Mise en place d’un renforcement
de l’apprentissage de l’anglais oral
au collège et au lycée : stages
gratuits pendant les vacances
Objectifs et conditions de
participation à l’ensemble de
l’offre d’échanges internationaux
pour les enseignants des premier et
second degrés

Poursuivre la généralisation de l’éducation au développement durable
Développement durable dans les programmes de collège
Arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’enseignement d’histoiregéographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième,
de quatrième et de troisième du collège
B.O.E.N. spécial n° 6 du 28 août 2008
Développement durable dans les programmes de collège
Arrêté du 9 juillet 2008 fixant les programmes des enseignements de
mathématiques, de physique-chimie, de sciences de la vie et de la Terre,
de technologie pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième
et de troisième du collège
B.O.E.N. spécial n° 6 du 28 août 2008
Circulaire de généralisation de l’éducation au développement durable
Circulaire n° 2007-077 du 29mars 2007 relative à la seconde phase de
généralisation de l’éducation à l’environnement pour un développement
durable (EDD)
B.O.E.N. n° 14 du 5 avril 2007

Programme d’enseignement
d’histoire-géographie-éducation
civique pour les classes de sixième,
de cinquième, de quatrième et de
troisième du collège
Programmes des enseignements
de mathématiques, de physiquechimie, de sciences de la vie et
de la Terre, de technologie pour
les classes de sixième, de
cinquième, de quatrième et de
troisième du collège
Seconde phase de généralisation
de l’éducation à l’environnement
pour un développement durable
(EDD)
(nouveau plan triennal en faveur
de l’éducation au développement
durable 2007-2010)

Développer l’accès aux technologies éducatives et favoriser leur usage
Développer l’accès aux technologies éducatives et favoriser leur usage
Circulaire n° 2005-135 du 9 septembre 2005
B.O.E.N. n° 34 du 22 septembre 2005
C2i2E certification informatique et internet
Circulaire n°2005-222 du 19 décembre 2005 relative à la généralisation du C2i
niveau 2 «enseignant»
B.O.E.N. n° 1 du 5 janvier 2006
Cahier de texte numérique
Circulaire en cours de publication
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Nouvelles technologies
Les technologies d’information
et de communication dans
l’enseignement scolaire
Généralisation du C2i niveau 2
«enseignant»

Réactualisation en cours de
la circulaire du 3 mai 1961
introduisant le cahier de texte
dans une version numérique
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Lutter contre la violence et les discriminations
Lutte contre les intrusions et les violences aux abords des
établissements scolaires du second degré
Note de service Intérieur/Éducation nationale du 24 mars 2009
Lutte contre les violences
Circulaire interministérielle (Éducation nationale, Justice et Intérieur) n°06-125
du 16 août 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la violence en
milieu scolaire
B.O.E.N. n° 31 du 31 août 2006
Jeux dangereux
Guide pratique MEN édité par la DGESCO en avril 2007
http://eduscol.education.fr/D0203/jeux_dangereux.htm

Prévention et lutte contre la
violence en milieu scolaire

Les «jeux» dangereux et les
pratiques violentes : prévenir,
intervenir, agir

Aider les élèves à prendre en charge leur santé
Éducation à la nutrition
Circulaire n° 2003-210 du 1er décembre 2003
B.O.E.N. n° 46 du 11 décembre 2003
Éducation à la sexualité
Article L. 312-16 du code de l’éducation. Circulaire n° 03-027 du 17 février 2003
B.O.E.N. n° 9 du 27 février 2003
Éducation à la sexualité
Circulaire n° 06-204 du 11 décembre 2006
B.O.E.N. n° 46 du 14 décembre 2006
Éducation à la sexualité
Guide d’intervention pour les collèges et les lycées DGESCO, 2005
http://eduscol.education.fr/D0060/education_sexualite_intervention.pdf
Santé des élèves
Circulaire n° 2008-002 du 11 janvier 2008
B.O.E.N. n° 3 du 17 janvier 2008
Prévention des conduites addictives
Article L312-18 du code de l'éducation
Prévention des conduites addictives Circulaire n°2006-196 du 29 novembre
2006 relative à l’interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans
les établissements d’enseignement et de formation
B.O.E.N. n° 46 du 14 décembre 2006
Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Articles R. 421-46 et 421-47 du code de l’éducation
Circulaire n°2006-197 du 30 novembre 2006
B.O.E.N. n° 45 du 7 décembre 2006
Éducation à la responsabilité en milieu scolaire
Article D. 312-40 du code de l’éducation
Éducation à la responsabilité en milieu scolaire
Arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de
niveau 1»
J.O. du 1er août 2007
Éducation à la responsabilité en milieu scolaire
Circulaire n° 2006-085 du 24 mai 2006 relative à la sensibilisation à la
prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation
aux premiers secours et à l’enseignement aux règles générales de sécurité
B.O.E.N. n° 33 du 14 septembre 2006
Plan ministériel de prévention et de lutte contre «la pandémie grippale»
Circulaire n° 2008-162 du 10 décembre 2008 - B.O.E.N. spécial n° 8
du 18 décembre 2008
Hygiène et santé dans les écoles primaires
Brochure «L’hygiène et la santé dans les écoles primaires», 2008
http://eduscol.education.fr/D0256/hygiene.htm

© Ministère de l'Éducation Nationale > www.education.gouv.fr

Éducation nutritionnelle,
prévention du surpoids et de
l’obésité
Éducation à la sexualité dans les
écoles, les collèges et les lycées
Installation de distributeurs
de préservatifs dans les lycées
Repères «Éducation à la
sexualité»
Allégement du poids des cartables
et sensibilisation aux bonnes
postures
Information délivrée sur les
conséquences de la consommation
de drogues sur la santé
Interdiction de fumer pour les
personnels et les élèves dans les
établissements d’enseignement
et de formation
Comité d’éducation à la santé et
à la citoyenneté

Formation aux premiers secours
Formation aux premiers secours

Formation aux premiers secours

Pandémie grippale

Hygiène élémentaire individuelle,
des locaux
Offre alimentaire
Organisation des soins et des
urgences dans l’école
Vaccinations
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Développer le service public de l’éducation

Permettre aux élèves de mieux choisir leur orientation
Orientation
Circulaire n° 2008-092 du 11 juillet 2008 relative à la mise en place du
parcours de découverte des métiers et des formations
BO n° 29 du 17 juillet 2008
Orientation
Résolution du Conseil «mieux inclure l’orientation tout au long de la vie dans
les stratégies d’éducation et d’orientation tout au long de la vie» adoptée le 21
novembre 2008. n° 2008/C 319/02, J.O. de l’Union européenne du 13 décembre
2008 http://media.education.gouv.fr/file/PFUE/59/7/orientation-pfue2008_42597.pdf
Orientation
Note de service n° 2009-010 du 13 janvier 2009 relative à la reconquête du
mois de juin
B.O.E.N. n° 3 du 15 janvier 2009
Orientation
Circulaire n° 2008-013 du 22 janvier 2008 relative à l’orientation des futurs
bacheliers vers l’enseignement supérieur en vue de la rentrée 2008 : modalités
spécifiques aux lycées
B.O.E.N. n° 5 du 31 janvier 2008
Orientation
Circulaire n° 2009-1002 du 26 janvier 2009
B.O.E.N. n° 6 du 5 février 2009
Vie lycéenne
Circulaire n°2008-114 du 29 août 2008 relative à la composition
et au fonctionnement des instances de la vie lycéenne
B.O.E.N. n° 33 du 4 septembre 2008

Mise en place du parcours
de découverte des métiers
et des formations
Orientation tout au long de la vie

Orientation et examens :
Reconquête du mois de juin :
orientation et affectation des élèves
et calendrier des examens
Orientation active : Orientation
des futurs bacheliers vers
l’enseignement supérieur - rentrée
2008
Orientation active : Orientation
des futurs bacheliers vers
l’enseignement supérieur - rentrée
2009
Instances de la vie lycéenne

Apprécier l’acquisition des compétences et des connaissances
Organisation du temps scolaire à l’école primaire
Décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement
des écoles maternelles et élémentaires
J.O. du 18 mai 2008 et B.O.E.N. n° 25 du 19 juin 2008
Horaires d’enseignement à l’école primaire
Arrêté du 9 juin 2008 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires
J.O. du 17 juin 2008 et B.O.E.N. hors-série n° 3 du 19 juin 2008
Organisation du temps scolaire à l’école primaire
Circulaire n°2008-082 du 5 juin 2008 relative à l’organisation du temps
d’enseignement scolaire et de l’aide personnalisée dans le 1er degré
B.O.E.N. n° 25 du 19 juin 2008
Programmes d’enseignement de l’école primaire
Arrêté du 9 juin 2008 relatif aux programmes d’enseignement de l’école
primaire
J.O. du 17 juin 2008 et B.O.E.N. hors-série n° 3 du 19 juin 2008
Stages de remise à niveau à l’école élémentaire
Note du Ministre en date du 1er février 2008
Programmes personnalisés de réussite éducative
Circulaire n°2006-138 du 25 août 2006 relative à la mise en œuvre des
programmes personnalisés de réussite éducative à l’école et au collège
B.O.E.N. n° 31 du 31 août 2006

Organisation du temps scolaire
dans les écoles élémentaires
et maternelles
Mise en place de l’aide individualisée
Horaires des écoles élémentaires
et maternelles
Organisation du temps scolaire
dans les écoles élémentaires et
maternelles
Mise en place de l’aide individualisée
Programmes d’enseignement de
l’école primaire

Stages de remise à niveau pour
les élèves de cours moyen
Programmes personnalisés de
réussite éducative

Offrir aux élèves et à leurs parents de nouveaux services éducatifs
Accompagnement éducatif
Circulaire n° 2007-115 du 13 juillet 2007 relative à la mise en place de
l’accompagnement éducatif dans les établissements de l’éducation prioritaire complément à la circulaire de préparation de la rentrée 2007
B.O.E.N. n° 28 du 19 juillet 2007
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Mise en place de
l’accompagnement éducatif dans
les établissements de l’éducation
prioritaire
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Accompagnement éducatif
Circulaire n° 2008-080 du 5 juin 2008
B.O.E.N. n° 25 du 19 juin 2008
Accompagnement éducatif
Circulaire n° 2008-081 du 5 juin 2008
B.O.E.N. n° 25 du 19 juin 2008

Dispositif expérimental de réussite scolaire au lycée
Circulaire n° 2008-075 du 5 juin 2008
B.O.E.N. n° 24 du 12 juin 2008
Dispositif expérimental de réussite scolaire au lycée
Circulaire n° 2008-074 du 5 juin 2008
B.O.E.N. n° 24 du 12 juin 2008

Généralisation de
l’accompagnement éducatif
à compter de la rentrée 2008
Mise en place de
l’accompagnement éducatif
à compter de la rentrée 2008
dans les écoles élémentaires
de l’éducation prioritaire
Dispositif expérimental de
réussite scolaire au lycée dans
200 établissements
Stages d’été dans les 200
établissements inscrits dans le
dispositif expérimental de réussite
scolaire au lycée

Donner toute sa place à l’éducation artistique et culturelle
Développement de l’action artistique et culturelle
Circulaire n° 2008-059 du 29 avril 2008 relative au développement
de l’éducation artistique et culturelle
B.O.E.N. n° 19 du 8 mai 2008

Développement de l’action artistique et culturelle
Circulaire n° 2007-086 relative aux chartes de développement des pratiques
artistiques et culturelles
B.O.E.N. n° 16 du 19 avril 2007

Actions éducatives
Note de service n° 2008-079 du 5 juin 2008 relative au programme
prévisionnel des actions éducatives de l’année 2008-2009
B.O.E.N. n° 24 du 12 juin 2008
Pôles de ressources pour l’éducation artistique et culturelle
Circulaire M.E.N./M.C.C. n°2007-090 du 12 avril 2007 relative aux pôles
de ressources pour l’éducation artistique et culturelle
B.O.E.N. n° 16 du 19 avril 2007
Projets d’école et d’établissement - volet culturel et artistique
Circulaire n° 2007-022 relative aux dimensions artistique et culturelle
des projets d’école et d’établissement
B.O.E.N. n °5 du 1er février 2007
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Mise en place d’un enseignement
de l’histoire des arts
Développement des pratiques
artistiques à l’école et hors de
l’école
Rencontre avec les artistes et les
œuvres
Renforcement des partenariats,
valorisation des dispositifs existants
et réponses aux besoins
émergents, extension à d’autres
domaines et disciplines
artistiques
Programme prévisionnel des
actions éducatives de l’année
2008-2009
Pôles de ressources pour
l’éducation artistique et
culturelle : missions, pilotage et
financements
Volet culturel et artistique des
projets d’école et d’établissement
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Donner une chance de réussite à tous les élèves

Améliorer la scolarisation des élèves handicapés
Langue des signes française
Note de service n° 2007-191 du 13 décembre 2007 relative à la définition de
l’épreuve facultative de langue des signes française (L.S.F.) aux baccalauréats
général et technologique
B.O.E.N. n° 46 du 20 décembre 2007
Langue des signes française
Arrêté du 16 juillet 2008 relatif à l’enseignement de la langue des signes
française à l’école primaire
B.O.E.N. n° 33 du 4 septembre 2008
Langue des signes française
Circulaire n°2008-109 du 21 août 2008 relative aux conditions de mise en
œuvre du programme de langue des signes française à l’école primaire
B.O.E.N. n° 33 du 4 septembre 2008
Unités d’enseignement
Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les
établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation et les
établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l’article
L. 321-1 du code de l’action social et des familles. J.O. du 4 avril 2009
Unités d’enseignement
Arrêté du 2 avril 2009 relatif aux modalités de création et d’organisation d’unités
d’enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé.
J.O. du 8 avril 2009

Épreuve de langue des signes
française (L.S.F.)
Baccalauréats général et
technologique
Enseignement de la langue des
signes française (L.S.F.) à l’école
primaire
Enseignement de la langue des
signes française (L.S.F.) à l’école
primaire - Programme
Modalités de scolarisation des
élèves handicapés

Création et organisation d’unités
d’enseignement

Assurer la réussite scolaire des élèves socialement défavorisés
Assouplissement de la carte scolaire
Circulaire n° 2008-042 du 2 avril 2008 relative à la préparation de la rentrée 2008
B.O.E.N. n° 15 du 10 avril 2008
Éducation prioritaire
Circulaire n° 2006-058 du 30 mars 2006 relative aux principes et modalité de la
politique de l’éducation prioritaire
B.O.E.N. n° 14 du 6 avril 2006
Dynamique espoir banlieues
Circulaire n° 2009-061 du 28 avril 2009 relative à la deuxième phase du volet
éducation de la dynamique «espoir banlieues»
B.O.E.N. n° 19 du 7 mai 2009

Assouplissement de la carte
scolaire
Relance de l’éducation prioritaire
Réseaux «ambition réussite»

Dynamique espoir banlieues

Améliorer l’accès à une formation diplômante pour les élèves en grande difficulté
Sections d’enseignement général et professionnel adaptés (SEGPA)
circulaire n° 2009-060 du 24 avril 2009 relative aux orientations pédagogiques
pour les enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré
B.O.E.N. n° 18 du 30 avril 2009

SEGPA : organisation, socle
commun, préparation à une
formation professionnelle

Prévenir l’absentéisme et le décrochage scolaire
Décrochage scolaire
Circulaire MEN/M.L.V. n° 2008-174 du 18 décembre 2008 relative au
décrochage scolaire
B.O.E.N. n° 1 du 1er janvier 2009
Décrochage scolaire
Circulaire n° 2006-129 du 21 août 2006 relative à l’organisation et au pilotage
des dispositifs relais
B.O.E.N. n° 32 du 7 septembre 2006

Dynamique espoir banlieues
Mise en œuvre des décisions du
comité interministériel des villes
du 20 juin 2008
Organisation et pilotage des
dispositifs relais

Associer les parents d’élèves à la réussite de leurs enfants
Relations École-Familles
Circulaire n° 2008-102 du 25 juillet 2008 relative à l’opération expérimentale
«Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration»
B.O.E.N. n° 31 du 31 juillet 2008
Fournitures scolaires
Circulaire n° 2009-033 du 23 février 2009 relatives aux fournitures scolaires
B.O.E.N. n° 9 du 26 février 2009
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Opération «Ouvrir l’école aux
parents pour réussir l’intégration»

Fournitures scolaires
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