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Quelques lois, décrets, circulaires1 et autres 
textes à connaître pour le CRPE et la profession 

 
Mis à jour le 25 avril 2015 

Michel Ramos – site de Montpellier 

 

 

Ce document est par essence partial, incomplet et évolutif. Il essaie de récapituler « les indispensables » parmi les textes 

qui régissent l’éducation nationale pour l’école primaire. Certains d’entre eux, abrogés ou modifiés par d’autres qui leur 

sont postérieurs, sont néanmoins présents en ce qu’ils permettent d’éclairer historiquement le sens des textes qui leur ont  

succédé. Ils sont proposés dans une police réduite afin d’en faciliter le repérage. 
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Les lois d’orientation 

Loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B92681E1F2D2E67C4DE030254095DB81.tpdjo12v_2?cidTexte=JO
RFTEXT000027677984&categorieLien=id 

Loi du 23 avril d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école  
Bulletin officiel n° 18 du 5 mai 2005 : http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm 

Loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation 
Version initiale : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F2285E354D2A6D2E6C2E42501F640F8.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT00000050931
4&categorieLien=id 
Version abrogée : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F2285E354D2A6D2E6C2E42501F640F8.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT00000050931
4&dateTexte=20050423 

 
 

L’organisation de l'enseignement à l'école primaire 

Programme d’enseignement de l’école maternelle (arrêté) 
Bulletin officiel spécial n°2 du 26 mars 2015 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940 

Obligation scolaire. Circulaire interministérielle relative à la prévention de l'absentéisme scolaire 
Bulletin officiel n° 1 du 1 janvier 2015 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84375 

Directeurs d'école : décharges de service (circulaire) 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81919 

Recommandations pour la mise en œuvre des programmes (circulaire) 
Bulletin officiel n° 25 du 19 juin 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80467 

Horaires et programmes d'enseignement de l'école primaire (arrêtés) au format PDF 

Bulletin officiel hors-série n° 3 du 19 juin 2008 : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/hs3/hs3.pdf 

Programmes d'enseignement : modification (arrêté) avec les progressions au format PDF en annexe 
Bulletin officiel n° 1 du 5 janvier 2012 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58619 

Cycles d'enseignement (décret) 
Bulletin officiel n° 32 du 5 septembre 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73449 

Obligations de service des personnels enseignants du premier degré : modification du décret de 2008 (décret) 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390985&categorieLien=id 

Obligations de service des personnels enseignants du premier degré (décret) 
Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008 : http://www.education.gouv.fr/cid22102/menh0812394d.html 

Obligations de service (circulaire) 
Bulletin officiel n° 8 du 21 février 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025 

Obligations de service (circulaire) 
Bulletin officiel n°25 du 24 juin 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid52193/page.html 

Écoles maternelles et élémentaires : Organisation du temps scolaire (décret) 
Bulletin officiel n° 6 du 7 février 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66954 

Organisation du temps scolaire dans le premier degré et des activités pédagogiques complémentaires (circulaire) 
Bulletin officiel n° 6 du 7 février 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.htmlcid_bo=66991 

Organisation du temps d’enseignement scolaire et de l’aide personnalisée dans le premier degré (circulaire) 
Bulletin officiel n°25 du 19 juin 2008 - http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800496C.htm 

 
 

Les rythmes scolaires 

Autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires (décret) 
Bulletin officiel n° 19 du 8 mai 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79162 

Modalités de mise en œuvre des expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires prévues par le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 (circulaire) 
Bulletin officiel n° 19 du 8 mai 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79190 
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Écoles maternelles et élémentaires : Organisation du temps scolaire (décret) 
Bulletin officiel n° 6 du 7 février 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66954 

Organisation du temps scolaire dans le premier degré et des activités pédagogiques complémentaires (circulaire) 
Bulletin officiel n° 6 du 7 février 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.htmlcid_bo=66991 

Pour suivre les débats actuels et l’élaboration de la loi : http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html 
 
 

Le socle commun 

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture (décret) 
Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834 

Socle commun de connaissances et de compétences (décret) 
Bulletin officiel n° 29 du 20 juillet 2006 : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm 
 
 

Le livret scolaire et le livret personnel de compétences 

Livret personnel de compétences : simplification pour l’année 2012-2013 (note de service) 
Bulletin officiel  n° 35 du 27 septembre 2012 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61611 

Livret personnel de compétences (arrêté) avec le livret au format PDF en annexe 
Bulletin officiel n° 27 du 8 juillet 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid52377/mene1015788a.html 

Mise en œuvre du livret personnel de compétences (circulaire) 
Bulletin officiel n° 27 du 8 juillet 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html 

Mise en œuvre du livret scolaire à l'école (circulaire) 
Bulletin officiel n° 45 du 27 novembre 2008 : http://www.education.gouv.fr/cid23049/mene0800916c.html 

Livret personnel de compétences (décret) 
Bulletin officiel n° 22 du 7 juin 2007 : http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0754101D.htm 

Livret personnel de compétences (arrêté) 
Bulletin officiel n° 22 du 7 juin 2007 : http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0754088A.htm 
 
 

La continuité école-collège 

Instances pédagogiques dans les écoles et les collèges 
Bulletin officiel n° 42 du 13 novembre 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=83321 

Conseil école-collège : Composition et modalités de fonctionnement (décret) 
Bulletin officiel n° 32 du 5 septembre 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73448 

Scolarité du socle commun - Continuité pédagogique (circulaire) 
Bulletin officiel n° 31 du 1er septembre 2011 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57155 
 
 

L’aide aux élèves 

Le plan d'accompagnement personnalisé (circulaire) 
Bulletin officiel n° 5 du 29 janvier 2015 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550 

Suivi et accompagnement pédagogique des élèves. Évaluation des acquis, accompagnement pédagogique des élèves, 
dispositifs d'aide et redoublement : modification (décret) 
Bulletin officiel n° 44 du 27 novembre 2015 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055 

Stages de remise à niveau à l’école élémentaire (note du ministre) 
Note du ministre du 1er fév. 2008 : http://media.education.gouv.fr/file/02_fevrier/40/5/stages_pour_CM1_CM2_23405.pdf 

Programmes personnalisés de réussite éducative (circulaire) 
Bulletin officiel n° 31 du 31 août 2006 : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601969C.htm 

Dispositifs d’aide et de soutien pour la réussite des élèves à l’école (décret) 
Bulletin officiel n° 31 du 1er septembre 2005 : http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENE0501630D.htm 
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L’éducation prioritaire 

Refondation de l'éducation prioritaire (circulaire) 
Bulletin officiel n° 23 du 5 juin 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80035 

Liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ à la rentrée scolaire 2014 
(arrêté) 
Bulletin officiel n° 31 du 28 août 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81518 

Programme ECLAIR – Liste des écoles et établissements, y compris privés (arrêtés) 
Bulletin officiel n° 23 du 7 juin 2012 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60314 
Bulletin officiel n° 21 du 24 mai 2012 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60196 
Bulletin officiel n° 1 du 5 juin 2012 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58820 

Programme ECLAIR (arrêté) 
Bulletin officiel n° 27 du 7 juillet 2011 : http://www.education.gouv.fr/cid56740/mene1100290a.html 

Programme CLAIR (rectificatif) 
Bulletin officiel n° 31 du 2 septembre 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid52975/mene1017616z.html 

Internats d’excellence (circulaire) 
Bulletin officiel n° 29 du 22 juillet 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid52632/mene1017641c.html 

Programme CLAIR (circulaire) 
Bulletin officiel n° 29 du 22 juillet 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid52643/mene1017616c.html 

Plan de relance de l’éducation prioritaire (2006 : RAR et RRS) 
Bulletin officiel n° 14 du 6 avril 2006 : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/14/MENE0600995C.htm 

Tous les autres textes concernant l’éducation prioritaire, parus au Bulletin officiel de 1981 à 2000, sont disponibles ici : 
http://www.inrp.fr/she/education_prioritaire/ 

 
 

L’ASH 

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FB53B1E2B287BAF0041CB76E90CC24F9.tpdjo16v_1?cidTexte=JO
RFTEXT000000809647&categorieLien=id 

Quelques décrets d’application de la loi ci-dessus : 

Décret no 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison départementale des personnes handicapées et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)  

Décret no 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes 
handicapées  

Décret no 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes 
handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires) et le code de la sécurité 
sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  

Décret no 2005-1590 du 19 décembre 2005 relatif au montant et aux modalités de versement des concours dus aux 
départements au titre de la prestation de compensation et du fonctionnement des maisons départementales des 
personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires)  

Décret no 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)  

Fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) et missions des personnels qui y 
exercent (circulaire) 
Bulletin officiel n° 31 du 28 août 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597 

Dispositifs relais. Schéma académique et pilotage : ateliers, classes et internats (circulaire) 
Bulletin officiel n° 14 du 3 avril 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77726 

Aide individuelle et aide mutualisée (décret) 
Bulletin officiel n° 31 du 30 août 2012 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61134 

Mission d'accompagnement scolaire effectuée par des personnels employés par des associations (circulaire) 
Bulletin officiel n° 37 du 14 octobre 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid53535/mene1022861c.html 

Continuité de l'accompagnement scolaire des élèves handicapés (circulaire) 
Bulletin officiel n° 39 du 22 octobre 2009 : http://www.education.gouv.fr/cid49300/mene0922380c.html 
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Fonctions des personnels spécialisés des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) dans le 
traitement de la difficulté scolaire à l'école primaire (circulaire) 
Bulletin officiel n° 31 du 27 août 2009 : http://www.education.gouv.fr/cid42619/mene0915410c.html 

Scolarisation des élèves handicapés à l'école primaire ; actualisation de l'organisation des classes pour l'inclusion 
scolaire (CLIS) (circulaire) 
Bulletin officiel n° 31 du 27 août 2009 : http://www.education.gouv.fr/cid42618/mene0915406c.html 

Mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation (circulaire) 
Bulletin officiel n° 32 du 7 septembre 2006 : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602187C.htm 

Organisation et pilotage des dispositifs relais (circulaire) 
Bulletin officiel n° 32 du 7 septembre 2006 : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602165C.htm 

Enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré (EGPA) (circulaire) 
Bulletin officiel n° 32 du 7 septembre 2006 : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602028C.htm 

Les enseignants référents et leurs secteurs d’intervention (arrêté) 
Bulletin officiel n° 32 du 7 septembre 2006 : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0601976A.htm 

Parcours de formation des élèves présentant un handicap (décret) 
Bulletin officiel du n° 10 du 9 mars 2006 : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/10/default.htm 
 
 

La laïcité à l’école 

Charte de la laïcité à l'École : valeurs et symboles de la République (circulaire) 
Bulletin officiel n° 33 du 12 septembre 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73659 
Affiche de la Charte téléchargeable en PDF ici : http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_Septembre/64/0/chartelaicite_3_268640.pdf 

Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (circulaire) 
Bulletin officiel n°21 du 27 mai 2004 : http://www.education.gouv.fr/bo/2004/21/MENG0401138C.htm  

Circulaire relative au port de signes ostentatoires dans les établissements scolaires (circulaire Bayrou) 
(Bulletin officiel n° 35 du 29 septembre 1994) http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/documents-laicite/document-3.pdf 

 
 

La mixité à l’école 

Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système 
éducatif 2013-2018 (convention) 
Bulletin officiel n° 6 du 7 février 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67018 

Décret du 28 septembre 2012 relatif au comité interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et 
les hommes : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026426962&dateTexte=&categorieLien=id 

À l’école, au collège et au lycée : de la mixité à l’égalité (note) 
Bulletin officiel n° 10 du 2 novembre 2000 : www.education.gouv.fr/bo/2000/hs10/hs10.htm 
 
 

La maltraitance 

Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000823100 

Lutte contre les violences sexuelles (circulaire) 
Bulletin officiel n° 12 du 22 mars 2001 : http://www.education.gouv.fr/bo/2001/12/default.htm 

Loi n° 2000-197 du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l'école dans la prévention et la détection des faits de 
mauvais traitements à enfants 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=95849BC5BBE101886357AD42944ACF07.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTE
XT000000581430&categorieLien=id 

Instruction concernant les violences sexuelles (circulaire) 
Bulletin officiel hors-série n° 5 du 4 septembre 1997 
Circulaire n° 97-175 du 26 août 1997 consultable sur le site http://www.adressrlr.cndp.fr/ 

Prévention des mauvais traitements à l'égard des élèves (circulaire) 
Bulletin officiel n° 21 du 22 mai 1997 
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Circulaire no 97-119 du 15 mai 1997 consultable sur le site http://www.adressrlr.cndp.fr/ 

Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection 
de l'enfance 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19890714&numTexte=&pageDebut=08869&pageFin= 

 
 
 

Les parents d’élèves 

Renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires (circulaire) 
Bulletin officiel n° 38 du 17 octobre 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74338 

Opération « Ouvrir l'École aux parents pour réussir l'intégration » - année scolaire 2013-2014 (circulaire) 
Bulletin officiel n° 35 du 26 septembre 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73858 

Information des parents (circulaire) 
Bulletin officiel n° 30 du 23 août 2012 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61049 

Coordination des dispositifs de soutien à la parentalité au niveau départemental (circulaire interministérielle) 
7 février 2012 : http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2012/12-05/ste_20120005_0100_0092.pdf 

Extension du dispositif la « Mallette des parents » (circulaire) 
Bulletin officiel n° 29 du 22 juillet 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid52640/mene1000704c.html 

Décret relatif aux parents d’élèves, aux associations des parents d’élèves et aux représentants des parents d’élèves et 
modifiant le code de l’éducation (partie réglementaire) 
Bulletin officiel n° 31 du 31 août 2006 (encart) :  http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601820D.htm 

Le rôle et la place des parents à l’école (circulaire) 
Bulletin officiel n° 31 du 31 août 2006 (encart) :  http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0602215C.htm 
 
 
 

Le règlement de l’école 

Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques (circulaire) 
Bulletin officiel n° 28 du 10 juillet 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107 

Règlement départemental des écoles publiques de l’Hérault 
http://www.ac-montpellier.fr/sections/ia34/vie-eleve/reglement-departemental/reglement-
departemental5596/downloadFile/file/Reglement_type_departemental-DSDEN34-juin2013.pdf 

 
Pour info, dans le second degré : 

Application de la règle, mesures de prévention et sanctions (circulaire) 
Bulletin officiel n° 22 du 29 mai 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79279 

Organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, mesures de 
prévention et alternatives aux sanctions (circulaire) 
Bulletin officiel spécial n° 6 du 25 août 2011 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57071 

 
 
 

Les sorties scolaires 

Transport et encadrement des élèves dans le cadre des sorties et voyages scolaires dans les premier et second degrés 
(circulaire) 
Bulletin officiel n° 29 du 18 juillet 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758 

Séjours scolaires courts et classes de découvertes dans le premier degré (circulaire) 
Bulletin officiel n° 2 du 13 janvier 2005 : http://www.education.gouv.fr/bo/2005/2/MENE0402921C.htm 

Organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques (circulaire) 
Bulletin Officiel HS n° 7 du 23 septembre 1999 : www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm 
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La sécurité des élèves 

Surveillance des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques (circulaire) 
Bulletin officiel n° 28 du 10 juillet 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81106 

Surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques (circulaire) 
Circulaire no 97-178 du 18 septembre 1997 : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1508.pdf 

Information des parents lors des accidents scolaires (circulaire) 
Bulletin officiel n° 43 du 19 novembre 2009 : http://www.education.gouv.fr/cid49596/mene0915926c.html 

Enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré 
Bulletin officiel n° 32 du 9 septembre 2004 : http://www.education.gouv.fr/bo/2004/32/MENE0401638C.htm 

Usage de l’internet dans le cadre pédagogique et protection des mineurs (circulaire) 
Bulletin officiel n° 9 du 26 février 2004 : http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENT0400337C.htm 

La photographie scolaire (circulaire) 
Bulletin officiel n° 24 du 12 juin 2003 : http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm 

La sécurité des aliments : les bons gestes (circulaire) 
Bulletin officiel n° 2 du 10 janvier 2002 : http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020110/MENE0102836C.htm 
 
 

La coopérative scolaire & l’argent à l’école 

Fournitures scolaires : développement des pratiques d'achat responsable (circulaire) 
Bulletin officiel n° 18 du 1er  mai 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78987 

Protocole d'accord sur l'utilisation des livres, des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres 
des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche (protocole d’accord) 
Bulletin officiel n° 1 du 1er janvier 2015 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84937 

Propriété intellectuelle : Mise en œuvre du contrat du 2 juin 2014 concernant la reproduction par reprographie 
d'œuvres protégées dans les établissements d'enseignement du premier degré public et privé sous contrat (circulaire) 
Bulletin officiel n° 31 du 28 août 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81401 

Propriété intellectuelle : accord sur l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins 
d'illustration des activités d'enseignement et de recherche 
Bulletin officiel n° 5 du 4 février 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid50451/menj0901120x.html 

Propriété intellectuelle : accord sur l'interprétation vivante d'œuvres musicales, l'utilisation d'enregistrements sonores 
d'œuvres musicales et l'utilisation de vidéo-musiques à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de 
recherche 
Bulletin officiel n° 5 du 4 février 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid50450/menj0901121x.html 

Coopérative scolaire (circulaire) 
Bulletin officiel n° 31 du 31 juillet 2008 : http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800615C.htm 
 
 

Dispositifs nouveaux à la rentrée 2013 

Dispositifs « plus de maîtres que de classes » (circulaire) 
Bulletin officiel n° 3 du 15 janvier 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66628 

Scolarisation des enfants de moins de trois ans (circulaire) 
Bulletin officiel n° 3 du 15 janvier 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66627 
 
 

Le vocabulaire de l’éducation 

Commission générale de terminologie et de néologie - Vocabulaire de l'éducation et de l'enseignement supérieur 
Bulletin officiel n° 20 du 15 mai 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79178 

Vocabulaire de l’éducation et de la recherche : enrichissement de la langue française 2013 
http://www.dglf.culture.gouv.fr/publications/vocabulaires/Voca_education_et_%20recherche_2013.pdf 
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Sans oublier… 

Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation (arrêté) 
Bulletin officiel n° 30 du 25 juillet 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 

Circulaire d'orientation et de préparation de la rentrée 2013 
Bulletin officiel n° 15 du 11 avril 2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409 

Circulaire de préparation de la rentrée 2014 
Bulletin officiel n° 21 du 22 mai 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642 
 
 


