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Organisation générale

Simplification administrative
Abrogation de diverses dispositions réglementaires relatives à
l’Éducation nationale, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche
NOR : MENG0922729A
arrêté du 1-12-2009 - J.O. du 6-12-2009
MEN - SG

Vu loi n° 2000-321 du 12-4-2000 modifiée, notamment article 16-1
Article 1 - Sont abrogés :
1) Les 2° et 4° de l’article 23 et les articles 235 à 239 et 271 à 273 de l’arrêté organique du 18 janvier 1887 ayant pour
objet l’exécution de la loi organique de l’enseignement primaire ;
2) L’arrêté du 27 février 1918 relatif aux récompenses à attribuer aux instituteurs et aux institutrices ainsi qu’aux
personnes étrangères à l’enseignement public pour leur participation aux œuvres complémentaires de l’école ;
3) L’arrêté du 7 novembre 1933 relatif aux préparateurs des facultés des sciences ;
4) L’arrêté du 27 juin 1945 relatif à l’horaire des établissements du second degré ;
5) L’arrêté du 14 février 1948 portant création du titre de délégué cantonal honoraire ;
6) L’arrêté du 1er août 1949 autorisant, sous certaines conditions, pour les citoyens des pays étrangers de langue
arabe de se présenter en surnombre à l’agrégation d’arabe ;
7) L’arrêté du 25 septembre 1952 relatif à l’affectation des instituteurs à un poste d'enseignement par correspondance
du premier degré ;
8) L’arrêté du 13 avril 1953 portant attribution du diplôme d’État de psychotechnicien ;
9) L’arrêté du 25 juin 1953 relatif aux conditions d'admission directe en seconde année à l'école centrale lyonnaise ;
10) L’arrêté du 4 octobre 1954 portant dispositions transitoires relatives au diplôme d’État de psychotechnicien ;
11) L’arrêté du 9 août 1957 relatif aux conditions d'admission dans les instituts d'études politiques ;
12) L’arrêté du 14 janvier 1958 portant délégation de signature aux recteurs à l’effet de signer les arrêtés portant
concessions de logement ;
13) L’arrêté du 6 novembre 1958 relatif au centre national des œuvres universitaires et scolaires ;
14) L’arrêté du 24 juin 1959 portant équivalence du certificat d’aptitude professionnelle d’ajusteur et du brevet
élémentaire d’armurier délivré par l’École des mécaniciens de la Flotte Saint-Mandrier, à Toulon ;
15) L’arrêté du 24 juin 1959 portant équivalence de divers certificats d’aptitude professionnelle de la métallurgie avec
le brevet élémentaire de la Marine délivré par l’École des mécaniciens de la Flotte Saint-Mandrier, à Toulon ;
16) L’arrêté du 29 septembre 1959 fixant les structures des services du centre national et des centres régionaux des
œuvres universitaires et scolaires ;
17) L’arrêté du 29 octobre 1959 fixant l’organisation de la résidence universitaire d’Antony ;
18) L’arrêté du 18 juillet 1960 portant équivalence de certificats d’études supérieures avec un diplôme d’études
supérieures de mathématiques ;
19) L’arrêté du 8 août 1960 relatif aux conditions dans lesquelles sont délivrés les certificats d’exercice visés à l’article
2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 ;
20) L’arrêté du 1er octobre 1960 portant désignation des ordonnateurs et des personnes responsables des marchés
pour la réalisation des constructions scolaires jumelées intéressant l’État et les collectivités locales ;
21) L’arrêté du 26 septembre 1961 relatif à la participation au concours général des élèves de l’enseignement
technique ;
22) L’arrêté du 16 janvier 1962 portant habilitation des recteurs d'académie à prononcer en cas de faute grave le
retrait d’une bourse ;
23) L’article 2 de l’arrêté du 17 mars 1962 relatif à la désignation comme « Personne responsable des marchés » des
préfets des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
24) L’arrêté du 5 avril 1962 relatif au stage pratique prévu aux articles 33 et 34 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 ;
25) L’arrêté du 7 juin 1962 relatif au principe d'équivalence applicable au CAP de boulanger et au brevet technique du
premier degré de l'intendance, spécialité « Boulanger - chef de fabrication » ;
26) L’arrêté du 28 juin 1962 relatif aux conditions d’inscription au brevet professionnel ;
27) L’arrêté du 2 juillet 1962 portant attribution aux recteurs d'académie de certains pouvoirs disciplinaires ;
28) L’arrêté du 4 avril 1963 portant équivalence du certificat d’aptitude professionnelle de mécanographe, option
opérateur sur machines à cartes perforées et du brevet militaire premier degré de technicien mécanographe ;
29) L’arrêté du 4 avril 1963 portant équivalence du certificat d’aptitude professionnelle de mécanographe, option
perforeur vérifieur et du brevet militaire premier degré de perforeur vérifieur ;
© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr

3 / 57

Bulletin officiel n° 48 du 24 décembre 2009
30) L’arrêté du 11 décembre 1963 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'ingénieur des arts et
manufactures ;
31) L’arrêté du 28 juillet 1964 portant délégation de pouvoirs ;
32) L’arrêté du 30 mars 1965 portant réglementation de l'éclairage dans les locaux scolaires et universitaires ;
33) L’arrêté du 28 mars 1966 portant création d’une commission nationale consultative pour le placement dans des
emplois de réadaptation et l’affectation dans les établissements de soins, de cure et de postcure, des personnels
d’enseignement général, technique et professionnel ;
34) L’arrêté du 8 mars 1967 portant désignation des personnes responsables des marchés et des services
constructeurs compétents en matière d'équipement universitaire dans les départements d’outre-mer ;
35) L’arrêté du 26 juin 1967 portant complément à l’arrêté du 22 juillet 1965 pris en application des dispositions de
l’article 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements
d'enseignement privé ;
36) L’arrêté du 7 juillet 1967 portant désignation de personnes responsables des marchés passés au nom de l’État ;
37) L’arrêté du 10 juillet 1967 portant désignation de personnes responsables de marchés passés au nom de l’État ;
38) L’arrêté du 23 octobre 1967 fixant le modèle du certificat d'études judiciaires délivré par les facultés de droit et des
sciences économiques ;
39) L’arrêté du 2 janvier 1968 fixant les conditions d'admission sur titres dans les écoles nationales supérieures
d’ingénieurs ;
40) L’arrêté du 13 août 1968 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privé ;
41) L’arrêté du 20 novembre 1968 donnant pouvoir aux recteurs de représenter le ministre de l’Éducation nationale
aux assemblées générales des chambres des métiers et aux conférences régionales des métiers ;
42) L’arrêté du 29 novembre 1968 portant délégation d'attributions aux recteurs d'académie en ce qui concerne les
directeurs ou professeurs dans les écoles techniques privées ;
43) L’arrêté du 29 novembre 1968 portant délégation d'attributions aux recteurs d'académie en ce qui concerne les
établissements privés d’enseignement technique ;
44) L’arrêté du 9 décembre 1968 habilitant les recteurs d'académie à choisir les sujets des épreuves organisées en
vue de la délivrance du titre de bachelier technicien ;
45) L’arrêté du 2 mai 1969 relatif à l’institution d’unités d’enseignement et de recherche au sein du centre universitaire
des langues orientales vivantes ;
46) L’arrêté du 20 juin 1969 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études professionnelles
secondaires ;
47) L’arrêté du 31 juillet 1969 relatif au diplôme d'ingénieur de l'école centrale lyonnaise ;
48) L’arrêté du 11 septembre 1969 relatif aux agrégations d'histoire et de géographie ;
49) L’arrêté du 10 novembre 1969 portant attribution de compétence aux recteurs en matière de gestion de
professeurs stagiaires ;
50) L’arrêté du 5 janvier 1970 portant délégation de pouvoirs aux recteurs d’académie ;
51) L’arrêté du 5 janvier 1970 relatif aux diplômes délivrés par le centre universitaire des langues orientales vivantes
au titre de l’année universitaire 1969-1970 ;
52) L’arrêté du 16 mars 1970 portant classement du lycée nationalisé mixte classique et moderne de Salins-les-Bains
(Jura) parmi les établissements climatiques ;
53) L’arrêté du 19 mai 1971 fixant la liste, pour l’année 1970-1971, des sections de promotion supérieure du travail
préparant au diplôme universitaire de technologie les candidats engagés dans l’activité professionnelle ;
54) L’arrêté du 21 mai 1971 fixant la liste, pour l’année 1970-1971, des sections préparant au diplôme universitaire de
technologie les candidats ayant obtenu un diplôme sanctionnant les deux premières années d’enseignement
supérieur d’un établissement d’enseignement supérieur public autre que les instituts universitaires de technologie ;
55) L’arrêté du 10 mars 1972 fixant les modalités d’attribution des bourses nationales d’études du second degré aux
élèves des établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
56) L’arrêté du 14 septembre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’Éducation
nationale ;
57) L’arrêté du 26 octobre 1972 fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel enseignant des
établissements d'enseignement technologique au comité départemental de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi ;
58) L’arrêté du 17 novembre 1972 portant délégation de pouvoir aux recteurs d'académie pour la gestion des adjoints
d'enseignement ;
59) L’arrêté du 18 décembre 1972 portant création à titre temporaire d’une commission administrative paritaire
compétente à l’égard des chefs d'établissement ;
60) L’arrêté du 25 février 1974 relatif à la catégorie dans laquelle doivent être rangés, dès leur ouverture, les lycées,
collèges d’enseignement secondaire et collèges d’enseignement technique dans l’attente de leur classement ;
61) L’arrêté du 27 mars 1974 relatif à la situation des enseignants de nationalité étrangère affectés au lycée de
Ferney-Voltaire ;
62) L’arrêté du 14 mai 1974 portant création de sections au Palais de la Découverte ;
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63) L’arrêté du 21 août 1974 portant désignation du chef du service constructeur pour les opérations d'investissement
intéressant l'enseignement supérieur dans le département de l’Oise ;
64) L’arrêté du 27 février 1975 relatif à l’installation des organes des deux centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires de Créteil et de Versailles ;
65) L’arrêté du 10 juin 1975 relatif à la formation des ingénieurs de l’institut national des sciences appliquées de
Rennes ;
66) L’arrêté du 1er août 1975 portant désignation d’une personne responsable des marchés et du chef du service
constructeur des travaux affectant le lycée français de Bruxelles (Belgique) ;
67) L’arrêté du 1er septembre 1975 portant dispositions relatives au diplôme d'ingénieur de l'université de technologie
de Compiègne ;
68) L’arrêté du 9 février 1976 relatif au certificat d’aptitude à l’administration des entreprises ;
69) L’arrêté du 11 mars 1976 portant application des dispositions de l’article 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964
modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé ;
70) L’arrêté du 23 août 1976 portant désignation de personnes responsables des marchés pour certaines
constructions scolaires intéressant l'enfance inadaptée ;
71) L’arrêté du 1er février 1977 portant création de commissions départementales compétentes pour l’attribution
d’exonérations de frais de pension aux élèves des écoles nationales de perfectionnement ;
72) L’article 6 de l’arrêté du 14 février 1977 relatif au modèle des diplômes du troisième cycle des universités délivrés
dans le cadre des arrêtés du 16 avril 1974 ;
73) L’arrêté du 25 mars 1977 portant désignation du recteur de l’académie des Antilles et de la Guyane comme
personne responsable des marchés pour les opérations d'investissement intéressant l'enseignement supérieur dans
les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
74) L’arrêté du 19 août 1977 portant création d’une épreuve facultative d'économie sociale et familiale dans
l'ensemble des baccalauréats de technicien ;
75) L’arrêté du 24 février 1978 portant approbation du schéma directeur de l'informatisation de la gestion au ministère
de l'Éducation ;
76) L’arrêté du 20 avril 1978 portant création de la commission de terminologie de la télédétection aérospatiale ;
77) L’arrêté du 26 juin 1978 portant création d'une option Matériaux, qualité, laboratoire dans le cadre du centre
d'études supérieures des techniques industrielles ;
78) L’arrêté du 11 octobre 1978 relatif aux réclamations formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste
électorale des commissions administratives paritaires ;
79) L’arrêté du 28 février 1979 portant désignation de personnes responsables des marchés ;
80) L’arrêté du 1er août 1979 portant autorisation pour un contingent d’étudiants marocains titulaires du diplôme
marocain de licence en droit ou ès-sciences économiques de s’inscrire dans les universités françaises en vue des
maîtrises correspondantes ;
81) L’arrêté du 14 mars 1980 portant délégation de pouvoirs aux recteurs ;
82) L’arrêté du 24 juin 1980 relatif aux commissions consultatives mixtes chargées d’exprimer un avis sur le
classement et l’avancement des maîtres de l’enseignement primaire privé spécialisé ;
83) L’arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel ;
84) L’arrêté du 22 septembre 1980 relatif à la publication et à la signalisation des documents administratifs émanant
du ministère des Universités ;
85) L’arrêté du 13 octobre 1980 relatif à la publication et à la signalisation des documents administratifs émanant du
ministère de l’Éducation ;
86) L’arrêté du 30 juillet 1981 portant création d’une commission de discipline à l’école nationale supérieure de
céramique industrielle ;
87) L’arrêté du 21 janvier 1982 portant règlement pédagogique de l'école nationale supérieure de céramique
industrielle ;
88) L’arrêté du 27 janvier 1982 relatif à la liste des documents exclus du champ de la communication en ce qui
concerne le ministère de l’Éducation nationale ;
89) L’arrêté du 22 mars 1982 relatif à la commission pour les rentes d'accidents du travail du centre national
d'enseignement par correspondance ;
90) L’arrêté du 16 avril 1982 relatif à l’admission directe en deuxième année de section de technicien supérieur des
élèves ayant suivi l'enseignement dispensé dans les classes de technologie et mathématiques supérieures et
spéciales TA ;
91) L’arrêté du 16 avril 1982 relatif à l’admission en deuxième année de technicien supérieur Analyses biologiques,
Biochimiste, Économie sociale-familiale des élèves ayant suivi l'enseignement dispensé dans les classes de
technologie et mathématiques supérieures et spéciales TB' ;
92) L’arrêté du 16 avril 1982 relatif à l’admission en deuxième année de section de technicien supérieur chimiste des
élèves ayant suivi l'enseignement dispensé dans les classes de technologie et mathématiques supérieures et
spéciales TB ;
93) L’arrêté du 26 novembre 1982 portant modification du taux de reversement annuel dû par les élèves-professeurs
internes des écoles normales supérieures au titre de l'entretien ;
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94) L’arrêté du 9 mai 1983 portant création, à l’administration centrale, d'un traitement automatisé d'informations
nominatives ;
95) L’arrêté du 30 août 1983 portant création d'un comité consultatif de l'ingénierie éducative internationale ;
96) L’arrêté du 25 octobre 1983 portant organisation, à l’administration centrale, d'un traitement automatisé
d'informations nominatives ;
97) L’arrêté du 23 décembre 1983 portant application aux concours de recrutement des élèves-instituteurs de la
Polynésie française des dispositions de l’article 7 du décret n° 78-873 du 22 août 1978 relatif au recrutement des
instituteurs ;
98) L’arrêté du 21 février 1984 relatif à l’examen professionnel ouvert à titre transitoire en vue de l'obtention d'un
contrat ou d'un agrément définitif par les maîtres de l'enseignement privé du premier degré sous contrat et les maîtres
des établissements spécialisés sous contrat simple accueillant des enfants et adolescents handicapés ;
99) L’arrêté du 2 mai 1984 portant désignation des personnes responsables des marchés et de leurs délégués pour
des investissements imputés sur le budget du ministère de l’Éducation nationale ;
100) L’arrêté du 18 juin 1984 relatif aux objectifs et aux programmes pour l’enseignement de l’histoire et de la
géographie à l’école primaire ;
101) L’arrêté du 17 juillet 1984 relatif à l’informatisation du fichier des postes mis à la disposition du service de
l'informatique de gestion et des statistiques ;
102) L’arrêté du 5 avril 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme et la durée des études dans les écoles
nationales d'ingénieurs de Saint-Étienne et de Tarbes ;
103) L’arrêté du 19 juillet 1985 fixant la liste des autorités investies du pouvoir de notation en ce qui concerne les
fonctionnaires relevant de la direction des bibliothèques, des musées et de l’information scientifique et technique ;
104) L’arrêté du 23 juillet 1985 relatif aux formulaires d'inscription aux examens du baccalauréat du second degré et
du baccalauréat de technicien ;
105) L’arrêté du 30 juillet 1985 fixant la liste des diplômes de l'enseignement technologique susceptibles d'être
préparés en un an par la voie de l’apprentissage par les jeunes déjà titulaires d’un premier diplôme dudit
enseignement ;
106) L’arrêté du 1er octobre 1985 fixant la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants
aux comités techniques paritaires académiques placés auprès des recteurs d’académie et aux comités techniques
paritaires départementaux placés auprès des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de
l’Éducation nationale et le nombre de sièges attribués à chacune d’entre elles ;
107) L’arrêté du 5 décembre 1985 fixant la liste des systèmes d'exploitation et des langages pour l’organisation de
certains concours et examens portant sur le traitement de l'information relevant du ministère de l’Éducation nationale ;
108) L’arrêté du 14 mars 1986 relatif aux programmes d’éducation physique et sportive des classes de seconde,
première et terminale des lycées d’enseignement général et technique et des classes de première et deuxième année
du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel ;
109) L’arrêté du 16 juillet 1986 fixant les conditions de délivrance du diplôme et la durée des études de l'école
nationale d'ingénieurs de Metz ;
110) L’arrêté du 9 octobre 1986 portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives relatif à la
gestion des GRETA (gestion administrative et pédagogique des stagiaires, gestion de l’activité des formateurs, fichier
des entreprises) ;
111) L’arrêté du 22 mai 1987 portant création d’une commission consultative spécifique compétente à l’égard des
agents sur contrat relevant de la direction des bibliothèques, des musées et de l’information scientifique et technique ;
112) L’arrêté du 31 juillet 1987 portant délégation des pouvoirs du ministre de l’Éducation nationale aux recteurs
d’académie en matière d’avancement des chargés d’enseignement de l’éducation physique et sportive ;
113) L’arrêté du 6 août 1987 relatif au développement de l’informatique, de la bureautique et des réseaux de
communication au sein du ministère de l’Éducation nationale ;
114) L’arrêté du 6 octobre 1987 fixant la liste des sections prévues par l’article 38 du décret du 12 mars 1986 portant
statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
115) L’arrêté du 29 octobre 1987 portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives relatif à
l’organisation de jeux télématiques ;
116) L’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement public
peuvent être habilités par le recteur à mettre en œuvre le contrôle continu pour tout ou partie des formations qu’ils
dispensent ;
117) L’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement privés sous
contrat peuvent être habilités par le recteur à mettre en œuvre le contrôle continu pour tout ou partie des formations
qu’ils dispensent ;
118) L’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les
candidats aux certificats d’aptitude professionnelle par la voie scolaire ;
119) L’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les
candidats aux brevets d’études professionnelles par la voie scolaire ;
120) L’arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance de mentions
complémentaires ;
© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr

6 / 57

Bulletin officiel n° 48 du 24 décembre 2009
121) L’arrêté du 26 juillet 1988 fixant les modalités d’accès par concours des maîtres contractuels ou agréés des
établissements d’enseignement privés sous contrat à l’échelle de rémunération de professeur de lycée professionnel
du 1er grade ;
122) L’arrêté du 8 août 1988 portant création d’un traitement automatisé d'informations nominatives pour
communiquer les résultats des concours de recrutement par Minitel ;
123) L’arrêté du 5 janvier 1989 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’Éducation nationale aux recteurs
d’académie pour la nomination des assistants étrangers de langues vivantes ;
124) L’arrêté du 24 janvier 1989 relatif à la diffusion par « EDUTEL » des résultats des permutations d’instituteurs à
destination des inspections académiques ;
125) L’arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles et du certificat
d’aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
126) L’arrêté du 10 mai 1989 relatif à la commission prévue à l’article 3 du décret n° 84-718 du 17 juillet 1984 relatif
aux conditions exceptionnelles d’accès d'enseignants non titulaires en fonctions à l'étranger au corps de professeur
d’enseignement général de collège ;
127) L’arrêté du 19 mars 1990 relatif à l’établissement d’une grille de notation des enseignants du second degré
affectés dans l’enseignement supérieur ;
128) L’arrêté du 26 octobre 1990 portant création du centre de liaison et d’information pour le développement des
échanges européens concernant les enseignements techniques et professionnels - Euclide ;
129) L’arrêté du 11 décembre 1990 relatif à la commission de recours compétente en matière d’attribution de primes
pédagogiques à certains personnels de l’enseignement supérieur ;
130) L’arrêté du 8 novembre 1991 fixant la liste des commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs
du ministère de l’Éducation nationale prévus à l’article 3 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à
caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
131) L’arrêté du 10 mars 1992 fixant les conditions de vérification de l’aptitude pédagogique des maîtres des
établissements d’enseignement privés sous contrat reçus aux concours d’accès à l’échelle de rémunération des
professeurs certifiés, des professeurs d’éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel du
2ème grade ;
132) L’arrêté du19 mars 1992 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement et de l’examen
professionnel des agents des services techniques de l’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale ;
133) L’arrêté du 19 mars 1992 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement et de l’examen
professionnel des agents des services techniques des services extérieurs du ministère de l’Éducation nationale ;
134) L’arrêté du 6 juillet 1992 relatif à la production et à la diffusion du Bulletin officiel du ministère de l’Éducation
nationale et de ses publications annexes par le Centre national de documentation pédagogique ;
135) L’arrêté du 4 mars 1993 relatif aux modalités d’organisation des concours internes d’accès aux corps des
professeurs et des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l’École nationale supérieure
d’arts et métiers prévus par l’article 6 du décret n° 93-95 du 19 janvier 1993 ;
136) L’arrêté du 11 mai 1993 habilitant l’université française du Pacifique à délivrer un diplôme d’études universitaires
générales « réo-maohi » ;
137) L’arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement et de l’examen
professionnel des ouvriers professionnels d’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale dans la
spécialité Installation sanitaire et thermique, classée dans la branche d’activité Maintenance des bâtiments ;
138) L’arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement et de l’examen
professionnel des ouvriers professionnels d’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale dans la
spécialité Aménagement et finition, classée dans la branche d’activité Maintenance des bâtiments ;
139) L’arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement et de l’examen
professionnel des ouvriers professionnels d’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale dans la
spécialité Menuiserie en bâtiment et en agencement, classée dans la branche d’activité Maintenance des bâtiments ;
140) L’arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement et de l’examen
professionnel des ouvriers professionnels d’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale dans la
spécialité Électricité, électrotechnique, classée dans la branche d’activité Maintenance des bâtiments ;
141) L’arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d’organisation des concours externe et interne de recrutement des
maîtres ouvriers d’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale dans la spécialité Aménagement et
finition, classée dans la branche d’activité Maintenance des bâtiments ;
142) L’arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d’organisation des concours externe et interne de recrutement des
maîtres ouvriers d’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale dans la spécialité Installation sanitaire
et thermique, classée dans la branche d’activité Maintenance des bâtiments ;
143) L’arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d’organisation des concours interne et externe de recrutement des
maîtres ouvriers d’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale dans la spécialité Menuiserie en
bâtiment et en agencement, classée dans la branche d’activité Maintenance des bâtiments ;
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144) L’arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d’organisation des concours externe et interne de recrutement des
maîtres ouvriers d’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale dans la spécialité Électricité,
électrotechnique, classée dans la branche d’activité Maintenance des bâtiments ;
145) L’arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux groupes d’experts de la mission scientifique et technique ;
146) L’arrêté du 7 février 1995 relatif à la création et à la composition d’une commission pour l’audiovisuel ;
147) L’arrêté du 8 février 1995 portant approbation du règlement intérieur du comité technique paritaire central du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
148) L’arrêté du 4 avril 1995 fixant les modalités d’organisation du concours externe et du concours interne d’accès
au corps des conservateurs des musées d’histoire naturelle et des musées d’établissements d’enseignement
supérieur ;
149) L’arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire aux
écoles nationales vétérinaires ;
150) L’arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux programmes de la classe de sixième des collèges ;
151) L’arrêté du 24 juin 1996 relatif à la représentation syndicale à l’Union nationale du sport scolaire ;
152) L’arrêté du 9 avril 1997 relatif à l’attestation d’études délivrée en fin d’année aux étudiants des classes
préparatoires aux grandes écoles ;
153) L’arrêté du 24 avril 1997 portant approbation de la convention créant des centres régionaux associés au
Conservatoire national des arts et métiers de Bourgogne ;
154) L’arrêté du 9 juillet 1997 portant création d’un comité de suivi de la réforme des premier et deuxième cycles
universitaires ;
155) L’arrêté du 11 août 1997 relatif à la composition du comité consultatif de l’établissement public du campus de
Jussieu ;
156) L’arrêté du 11 septembre 1997 relatif aux organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité
d’hygiène et de sécurité de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ;
157) L’arrêté du 7 mai 1998 fixant la procédure applicable au recrutement des professeurs des universités et des
maîtres de conférences par concours ouverts par établissement et à la procédure d’inscription sur les listes de
qualification à ces fonctions ;
158) L’arrêté du 14 mai 1998 relatif au comité technique paritaire central du Centre international d’études
pédagogiques ;
159) L’arrêté du 10 juillet 1998 portant habilitation de l’université Paris-XI à délivrer un titre d’ingénieur diplômé ;
160) L’arrêté du 15 juillet 1998 relatif au comité consultatif du développement technologique ;
161) L’article 2 de l’arrêté du 30 juillet 1998 portant transformation de laboratoires de l’École pratique des hautes
études ;
162) L’arrêté du 1er septembre 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de sélection
prévue par l’article 18-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des
établissements d’enseignement privés sous contrat ;
163) L’arrêté du 21 juin 2000 fixant la liste des commissions prévue à l’article 3 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge de l’État.
Article 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 2009
Le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Valérie Pécresse
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Organisation générale

Simplification administrative
Abrogation de circulaires et notes de service relatives à l’Éducation
nationale, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche
NOR : MENG0926957C
circulaire n° 2009-185 du 7-12-2009
MEN - SG

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs des collectivités d’outre-mer et de la NouvelleCalédonie ; au chef du service de l’enseignement de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service
interacadémique des examens et concours de l’Ile-de-France ; aux président(e)s d’université et directrices et
directeurs d’établissement public d’enseignement supérieur ; aux président(e)s et directeurs d’établissement public à
caractère scientifique et technologique ; aux directrices et directeurs généraux et directrices et directeurs
d’établissement public à caractère administratif ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des
services départementaux de l’Éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l’Éducation nationale ; aux chefs
d’établissement public local d’enseignement ; aux directrices et directeurs d’école
Dans un souci de simplification administrative, la présente circulaire porte abrogation de plus de un millier de
circulaires, instructions, notes de service ou notes, devenues obsolètes. Vous en trouverez la liste en annexe.
Cette mesure a pour effet de réduire de moitié le nombre de circulaires de nos deux départements ministériels
figurant au Recueil des Lois et Règlements.
Pour l’avenir, nous invitons chaque direction ou service de l’administration centrale à procéder, de façon
systématique, à la faveur de toute nouvelle publication de texte, aux abrogations rendues nécessaires par l’adoption
de nouvelles règles. Cette démarche a pour objectif d’améliorer la sécurité juridique et l’accessibilité du droit,
conformément au principe d’égalité devant la loi.
Le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Valérie Pécresse
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Annexe
Sont abrogées :
La circulaire du 14 avril 1855 relative à l’inspection annuelle des établissements libres d’instruction secondaire
L’instruction du 9 juin 1860 pour l’exécution du décret relatif aux dénominations de lycée et collège
La circulaire du 24 juillet 1875 relative au cumul des fonctions d’instituteur communal et de secrétaire de mairie
La circulaire du 20 décembre 1892 relative aux requêtes adressées au ministre par les fonctionnaires de l’instruction
publique
La circulaire du 2 août 1901 relative aux certificats de stage
La circulaire du 15 novembre 1901 relative aux certificats de stage pour l’enseignement secondaire libre
La circulaire du 11 février 1903 relative à l’ouverture des écoles primaires privées
La circulaire du 15 mars 1934 relative à l’application du titre IV de la loi du 25 juillet 1919
La circulaire du 11 mai 1939 relative aux écoles primaires privées dirigées par des ressortissants étrangers
La circulaire n° 77 du 5 octobre 1944 relative à la diffusion des circulaires et instructions par la voie du Bulletinabonnements
La circulaire n° 78 du 5 octobre 1944 relative à la diffusion des circulaires et instructions par la voie du Bulletinabonnements
La circulaire du 20 novembre 1944 relative à la protection des élèves contre les accidents
La circulaire du 12 décembre 1945 relative à la visite médicale d'admission dans les écoles et les centres médicoscolaires
La circulaire du 21 janvier 1948 relative au dépistage de la tuberculose
L’instruction ministérielle du 1er novembre 1948 précisant les conditions à remplir pour être proposé à la nomination
aux différents grades de la Légion d’Honneur
La circulaire n° 1541/1 du 21 février 1950 relative aux accidents survenus aux élèves de l'enseignement technique
La circulaire du 22 mars 1950 portant lettre rectificative à l’instruction ministérielle du 1er novembre 1948 précisant les
conditions à remplir pour être proposé à la nomination aux différents grades de la Légion d’Honneur
La note de service du 27 juin 1951 relative à la reconnaissance d’emplois d’instituteurs affectés aux œuvres scolaires,
post et périscolaires
La circulaire du 2 novembre 1951 relative au remboursement des frais de voyage et de séjour des professeurs
accompagnant des élèves à l'étranger
La circulaire du 10 janvier 1952 relative à l’application du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950
La circulaire n° 1966 du 21 janvier 1952 relative à la prévention des accidents
La circulaire du 17 mars 1952 relative à la régularité des dépenses imputées au budget de l'Éducation nationale
La circulaire du 2 juillet 1952 relative à l’enseignement du secourisme
La circulaire n° 2129/5 B du 28 août 1952 relative à la session annuelle des brevets professionnels
La circulaire du 28 novembre 1952 relative à l’avancement des instituteurs et des institutrices affectés aux œuvres
scolaires, post et périscolaires
La circulaire n° 2281 du 17 avril 1953 relative à l’apurement par les trésoriers payeurs généraux des comptes des
établissements d'enseignement technique
La circulaire du 23 juin 1953 relative à l’attribution des congés aux fonctionnaires de l'enseignement du second degré
en service dans les DOM
La circulaire du 15 novembre 1954 relative à la régularisation de la situation, au regard du régime général des
assurances sociales, des fonctionnaires ayant quitté leur service sans droit à pension
La circulaire n° 2615 du 4 janvier 1955 relative à la prévention des accidents
La circulaire du 19 janvier 1955 relative aux subventions aux établissements privés d’enseignement secondaire
La circulaire du 22 février 1955 relative au mouvement du personnel de l’enseignement primaire
La circulaire du 25 mai 1955 relative à l’affiliation à la sécurité sociale des fonctionnaires quittant leur service sans
droit à pension ni rente viagère
La circulaire du 1er juin 1955 relative au contrôle médical des maîtres des écoles maternelles
La circulaire du 12 octobre 1955 relative à l’indemnité forfaitaire spéciale en faveur des personnels enseignants
La circulaire du 29 novembre 1955 relative à l’indemnité forfaitaire spéciale en faveur des personnels enseignants
La circulaire du 11 juillet 1956 relative à l’administration de divers personnels
La circulaire SSU-3/L 75 du 1er août 1956 relative au contrôle radiologique annuel pour le dépistage de la tuberculose
chez le personnel enseignant, administratif, de surveillance et de service des établissements d’enseignement publics
et privés
La circulaire du 20 décembre 1956 relative aux accidents pouvant survenir aux élèves internes et externes
La circulaire du 16 janvier 1957 relative au régime général des écoles de plein air avec demi-internat
La circulaire DAG/6 n° 30 du 18 janvier 1957 relative à l’accélération du règlement des dépenses de matériel de l’État
La circulaire n° 3072 du 19 février 1957 relative à la prévention des accidents du travail dans les centres
d’apprentissage
La circulaire du 23 février 1957 relative au mouvement du personnel de l'enseignement du premier degré
La circulaire n° 3115 du 30 mars 1957 relative aux accidents aux yeux
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La circulaire du 16 octobre 1957 relative aux retenues pour pensions civiles des instituteurs délégués dans les
fonctions de maître auxiliaire d'éducation physique et sportive dans les cours complémentaires
La circulaire du 4 février 1958 relative à la carte d'identité officielle et à la carte d'entrée dans les musées et les
monuments historiques
La circulaire du 25 avril 1958 relative aux visites d'anciens élèves dans les établissements d’enseignement technique
La circulaire du 26 avril 1958 relative aux personnels d'enseignement technique des écoles nationales de
perfectionnement
La circulaire du 23 mai 1958 relative aux personnels d'enseignement professionnel des écoles nationales de
perfectionnement
La circulaire du 7 août 1958 relative à la libération des logements de fonctions lors de l'admission à la retraite
La circulaire du 28 août 1958 relative aux conditions d’inscription aux brevets professionnels pour les malades en
établissement de cure ou de postcure
La circulaire n° 112 du 6 novembre 1958 relative à la mutation des fonctionnaires de l'administration académique
La circulaire du 6 janvier 1959 relative à la nouvelle réglementation du régime des bourses dans l’enseignement du
second degré
La circulaire du 10 février 1959 relative à l’attribution des palmes académiques
La circulaire du 5 mars 1959 relative au mouvement du personnel
La circulaire du 13 mars 1959 relative à l’affiliation rétroactive au régime général des fonctionnaires quittant le service
sans droit à pension
La circulaire n° EPS/1 du 27 avril 1959 relative à la déconcentration de la gestion des crédits des associations
sportives
La circulaire du 6 mai 1959 relative à l’admission à la retraite du personnel de l'enseignement du premier degré
La circulaire du 8 juin 1959 relative à l’ordonnancement des traitements de septembre 1959 des fonctionnaires mutés
La circulaire du 12 juin 1959 relative à la réorganisation de l'année universitaire
La circulaire du 8 juillet 1959 relative au règlement des problèmes posés par la fixation de la date de la rentrée
scolaire au 15 septembre
La circulaire du 15 juillet 1959 relative à l’aménagement de la semaine et de la journée scolaires
La circulaire du 1er octobre 1959 relative aux concessions de logements dans les établissements d'enseignement
La circulaire du 10 octobre 1959 relative à la validation pour la retraite du séjour effectué à l'école normale primaire en
qualité d'auditeur
La circulaire du 18 novembre 1959 relative à l’inscription des candidats aux brevets professionnels
La circulaire du 4 décembre 1959 relative à la situation des auxiliaires de service en congé de maladie ou en congé
annuel
La circulaire du 8 décembre 1959 relative à l’habilitation des établissements d'enseignement secondaire à recevoir
des boursiers nationaux
La circulaire du 13 janvier 1960 relative à la production des états de proposition d'admission à la retraite et
d’honorariat pour les fonctionnaires de la jeunesse et des sports
La circulaire du 13 janvier 1960 relative au personnel contractuel de l'enseignement supérieur
La circulaire du 2 mars 1960 relative au mouvement du personnel de l’enseignement primaire
La circulaire du 13 mai 1960 relative à la prévention des accidents du travail
La circulaire du 17 août 1960 relative aux sujétions auxquelles sont soumis les professeurs des facultés de droit et de
sciences économiques exerçant la profession d'avocat
La circulaire du 23 septembre 1960 relative au cycle d'observation
La circulaire du 30 septembre 1960 relative au concours prêté par les membres de l'enseignement supérieur aux
États étrangers et aux États membres de la communauté
La circulaire du 19 octobre 1960 relative à la comptabilité des opérations relatives au fonctionnement des centres
d'accueil organisés dans les établissements d'enseignement
La circulaire du 20 octobre 1960 relative à l’admissibilité à l'agrégation
La circulaire n° 3738 du 5 novembre 1960 relative à la prévention des accidents du travail dans l’enseignement
technique
La circulaire du 19 novembre 1960 relative à l’application de l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1960
La circulaire du 21 novembre 1960 relative au cycle d'observation
La circulaire du 24 novembre 1960 relative à la comptabilité des centres d'accueil des établissements d'enseignement
public
La circulaire du 29 novembre 1960 relative aux actions judiciaires concernant les établissements publics nationaux
d'enseignement
La circulaire du 12 décembre 1960 relative au concours de la journée européenne des écoles
La circulaire du 28 décembre 1960 relative aux établissements privés recevant des enfants déficients ou inadaptés
La circulaire du 12 janvier 1961 relative au service du personnel administratif non logé
La circulaire du 27 janvier 1961 relative à la généralisation du régime des bourses dit des parts unitaires
La circulaire du 8 février 1961 relative aux rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privé. Instruction
des demandes de contrats
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La circulaire du 20 février 1961 relative à la règle de paiement après service fait
La circulaire du 8 mars 1961 relative à l’indemnité pour travaux supplémentaires des aides de laboratoire des centres
pédagogiques régionaux
La circulaire du 15 mars 1961 relative aux conséquences, en matière de rémunération, de la mutation d'un
fonctionnaire
La circulaire du 22 mars 1961 portant autorisation d'absence des élèves pour la participation aux compétitions
départementales de l'association sportive scolaire
La circulaire du 5 mai 1961 relative aux frais de mission à l'étranger
La circulaire du 9 mai 1961 relative à la protection sociale de l'enfance en danger
La circulaire du 18 mai 1961 relative à l’organisation des épreuves du baccalauréat
La circulaire du 27 juin 1961 relative à la mise en disponibilité des fonctionnaires exerçant dans un établissement
scolaire
La circulaire du 8 juillet 1961 relative à la dénomination du titre d'ingénieur
La circulaire du 24 août 1961 relative aux conditions de travail des instituteurs dans les établissements privés
recevant des enfants déficients ou inadaptés.
La circulaire du 24 septembre 1961 portant interdiction des caisses occultes dites noires dans les lycées municipaux
La circulaire du 7 octobre 1961 relative aux règles de gestion des caisses de solidarité dans les lycées municipaux
dépourvus d’agent spécial ou d’économe
La circulaire du 20 octobre 1961 relative aux rémunérations des médecins praticiens payés à l'acte
La circulaire n° 688 du 19 décembre 1961 relative à l’attribution des bourses nationales pour l’année scolaire 19621963
La circulaire du 8 janvier 1962 relative aux sanctions à l'encontre du personnel enseignant refusant de se présenter
aux examens de contrôle médical
La circulaire du 13 janvier 1962 portant application aux établissements publics d’enseignement de l’instruction du 18
septembre 1961relative à l’unification des modèles d'imprimés à utiliser pour le mandatement des dépenses de l’État
La circulaire du 18 janvier 1962 relative aux attributions des recteurs
La circulaire du 10 février 1962 relative à la reconstitution des inventaires du mobilier et du matériel dans les
établissements d'enseignement classique et moderne
La circulaire du 27 février 1962 relative aux mesures de précaution contre le vol dans les bureaux d'intendance ou
d'économat des établissements d'enseignement
La circulaire du 12 mars 1962 relative à l’utilisation par les établissements d'enseignement public des locaux des
colonies de vacances
La circulaire du 12 avril 1962 relative aux prêts pour l'amélioration de l'habitat
La circulaire du 9 mai 1962 relative à l’interdiction d’accéder aux demandes des antiquaires
La circulaire du 28 juin 1962 relative à la situation des auxiliaires
La circulaire du 11 juillet 1962 relative à la collaboration entre les services médicaux et sociaux et les centres
d’information et d’orientation
La circulaire du 18 juillet 1962 portant application du décret n° 62-217 du 26 février 1962 concernant la prolongation
d’activité au-delà de la limite d’âge des instituteurs, des directeurs d’écoles élémentaires, des professeurs et des
directeurs de collèges d’enseignement général
La circulaire du 6 septembre 1962 relative à la coordination entre les activités des conseillers d'orientation et celles
des psychologues scolaires
La circulaire du 7 septembre 1962 relative à la suppléance des agents de service affectés dans les établissements
scolaires
La circulaire du 13 septembre 1962 relative à l’approvisionnement en timbres-poste des services ne disposant pas de
la franchise postale
La circulaire du 17 septembre 1962 portant échelonnement indiciaire des adjoints d’enseignement
La circulaire du 19 septembre 1962 relative à la prévention des accidents du travail des élèves des établissements
publics d'enseignement technique travaillant aux machines-outils
La note du 15 novembre 1962 relative à l’émission des ordres de reversement, titres de perception et titres de
réduction
La circulaire du 27 décembre 1962 relative au recrutement et au contrôle pédagogique du personnel des écoles
recevant des enfants déficients ou inadaptés
La circulaire du 25 février 1963 relative à l’application aux établissements publics d'enseignement de l'instruction du
18 septembre 1961 relative à l'unification des modèles d'imprimés à utiliser pour le mandatement des dépenses de
l’État
La circulaire du 14 mars 1963 relative aux concessions de logement
La circulaire du 26 avril 1963 fixant les conditions de délivrance des titres d'agent technique breveté et de technicien
breveté
La circulaire du 3 juillet 1963 relative à la comptabilité du magasin des marchandises et denrées consommables
La circulaire du 14 octobre 1963 relative à la prévention des accidents dans l’usage des échelles en bois
La circulaire du 23 octobre 1963 relative à la retenue pour heures supplémentaires non assurées du fait de la grève
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La circulaire du 31 octobre 1963 relative aux rémunérations accordées à certains personnels à l’occasion de travaux
extraordinaires
La circulaire du 15 novembre 1963 relative à la liquidation, au mandatement et au contrôle des traitements des
personnels des services extérieurs
La circulaire du 15 novembre 1963 relative au certificat pratique de langue française (premier degré), au diplôme
d'études françaises (deuxième degré) et au diplôme supérieur d'études françaises réservés aux étudiants étrangers
La circulaire du 11 décembre 1963 portant habilitation des établissements d'enseignement secondaire privés à
recevoir des boursiers nationaux
La circulaire du 23 décembre 1963 relative à l’aide financière de l’État aux établissements d'enseignement privés
La circulaire du 10 janvier 1964 relative aux retenues pour pensions civiles des fonctionnaires titulaires de l’État
exerçant dans des établissements d'enseignement privés sous contrat
La circulaire du 22 janvier 1964 relative à l’emploi des élèves à des tâches non prévues par leur programme
d'enseignement
La circulaire n° 64-64 du 7 février 1964 relative au recrutement de contractuels pour les services de l'administration
académique
La circulaire du 7 février 1964 relative à la rémunération des aides de laboratoire pour travaux supplémentaires
L’instruction n° 4 du 19 février 1964 relative à la codification des établissements placés sous l’autorité du ministère de
l’Éducation nationale
La circulaire n° 64-105 du 24 février 1964 relative au changement d'affectation des fonctionnaires de l'administration
universitaire entre des services d’administration universitaire installés dans une même ville
La circulaire n° 450 du 25 mars 1964 relative à l’accueil des étudiants des départements d’outre-mer
L’instruction du 1er avril 1964 sur l'établissement des situations d'emploi des crédits délégués
La circulaire n° 64-196 du 17 avril 1964 portant habilitation des établissements privés sous contrat à recevoir des
boursiers nationaux
La circulaire du 29 mai 1964 relative au classement des maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement
privés sous contrat
La circulaire n° 64-276 du 8 juin 1964 relative aux bourses aux étudiants andorrans de formation française désireux
de poursuivre des études en France
La circulaire n° 64-282 du 15 juin 1964 relative au droit à pension des instituteurs détachés
La circulaire n° 64-365 du 27 août 1964 portant application de la circulaire ministérielle du 3 décembre 1963 relative à
la nouvelle structure budgétaire des établissements scolaires
La circulaire n° 64-450 du 24 novembre 1964 relative à la validation pour la retraite des services accomplis dans les
cadres locaux d'Algérie
La circulaire n° 64-486 du 10 décembre 1964 relative aux modalités de paiement des bourses aux élèves des lycées
et collèges ayant l'autonomie financière
La circulaire n° 65-33 du 25 janvier 1965 portant application de l'instruction de 1er décembre 1964 sur le
mandatement des cotisations de sécurité sociale
La circulaire n° 65-152 du 5 avril 1965 relative à l’intérêt présenté pour la formation et l'information des gestionnaires
des établissements de l'Éducation nationale par les activités de l'association pour le perfectionnement des achats
dans les services publics
La circulaire n° 65-166 du 12 avril 1965 relative à la présentation des propositions d'admission à la retraite des
instituteurs
La note n° 65-173 du 15 avril 1965 relative à la validation des services de stagiaire
La circulaire n° 65-237 du 10 juin 1965 relative aux modalités de paiement des bourses
La circulaire du 11 juin 1965 relative à la prolongation d'activité
La circulaire n° 65-253 du 23 juin 1965 portant notification de l'immatriculation au fichier central des établissements
publics de second degré
La circulaire n° 65-270 du 7 juillet 1965 relative à la responsabilité pécuniaire des comptables publics
La circulaire n° 65-287 du 15 juillet 1965 relative aux autorisations de diriger ou d'enseigner dans des cours privés
professionnels ou de perfectionnement
La circulaire n° 65-305 du 9 août 1965 relative à l’organisation des services d'enseignement dans les établissements
d'enseignement privés sous contrat
La note n° 65-306 du 9 août 1965 relative au recouvrement des retenues pour pension civile des fonctionnaires
placés en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites
La circulaire n° 65-322 du 23 août 1965 relative au reclassement des maîtres des établissements d'enseignement
privés sous contrat
La circulaire n° 65-348 du 21 septembre 1965 relative aux modalités de scolarisation des enfants inadaptés
La circulaire n° 65-390 du 28 octobre 1965 relative aux modalités de règlement du traitement des personnels
La circulaire n° 65-393 du 29 octobre 1965 relative à l’inspection et à la notation du personnel enseignant des
collèges d’enseignement secondaire
La circulaire n° 66-05 du 5 janvier 1966 relative aux enseignements d'adaptation et aux bourses
La circulaire n° 66-08 du 7 janvier 1966 relative aux collèges d'enseignement secondaire
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La circulaire n° 66-19 du 20 janvier 1966 portant application de l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960
La circulaire n° 66-41 du 31 janvier 1966 relative au fichier central des établissements
La circulaire n° 66-105 du 11 mars 1966 relative au fichier central des établissements
La circulaire n° 66-131 du 29 mars 1966 relative à la prolongation d'activité
La circulaire n° 66-133 du 30 mars 1966 relative au mouvement des instituteurs
La circulaire n° 66-238 du 21 juin 1966 portant application de la loi du 31 décembre 1959 pour ce qui concerne
l’indemnité des professeurs assistant aux conseils de classe
La circulaire n° 66-261 du 13 juillet 1966 relative au fichier central des établissements
La circulaire n° 66-294 du 10 août 1966 relative aux frais de déplacement des gestionnaires
La circulaire n° 66-299 du 18 août 1966 relative à la fraude sur la qualité des marchandises
La circulaire n° 66-350 du 13 octobre 1966 relative au recouvrement des cotisations à la mutuelle nationale des
étudiants de France
La circulaire n° 66-369 du 28 octobre 1966 relative au fichier central des établissements
La circulaire n° 66-382 du 14 novembre 1966 relative à la sécurité sociale des membres non fonctionnaires des jurys
d'examen
La circulaire n° VI-67-103 du 24 février 1967 relative au régime complémentaire de retraite des maîtres des
établissements d'enseignement privés
La circulaire n° IV-67-139 du 15 mars 1967 relative à la candidature au brevet professionnel
La circulaire n° VI-67-206 du 27 avril 1967 relative aux droits à congés des agents contractuels du ministère de
l’Éducation nationale
La circulaire n° IV-67-229 du 18 mai 1967 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement
privés admis au concours de recrutement de l'enseignement du second degré
La circulaire n° IV-67-241 du 25 mai 1967 relative à l’affectation aux services budgétaires des sommes sans emploi
du compte « semaine des élèves »
La circulaire n° IV-67-278 du 23 juin 1967 relative aux brevets professionnels départementaux
La circulaire n° II-67-290 du 3 juillet 1967 relative à l’interdiction de pratiques commerciales dans les établissements
publics d'enseignement
La circulaire n° IV-67-416 du 16 octobre 1967 relative à la revue « Textes et documents pour la classe »
La circulaire n° II-67-418 du 17 octobre 1967 relative au fichier central des établissements
La circulaire n° IV-67-510 du 7 décembre 1967 relative à la prévention des accidents dans les laboratoires des
établissements d’enseignement
La circulaire n° IV-67-530 du 27 décembre 1967 relative à l’organisation et au fonctionnement des sections
d'éducation spécialisée
La circulaire du 30 janvier1968 relative aux constructions scolaires du premier degré dans les DOM
La circulaire n° IV-68-109 du 26 février 1968 relative à l’habilitation des établissements privés sous contrat simple à
recevoir des boursiers nationaux
La circulaire n° IV-68-144 du 13 mars 1968 relative au paiement des maîtres en fonction dans les établissements
d'enseignement privés sous contrat
La circulaire n° II-68-199 du 11 avril 1968 relative aux achats d'appareils scientifiques
La circulaire n° IV-68-220 du 26 avril 1968 relative aux risques encourus par les élèves à la sortie des classes
La circulaire n° IV-68-241 du 14 mai 1968 relative à la comptabilité patrimoniale
La circulaire n° 68-259 du 12 juin 1968 relative au régime particulier de bourses aux enfants d’agriculteurs
La circulaire n° IV-68-295 du 10 juillet 1968 relative à la protection des personnes dans les établissements mettant en
œuvre des courants électriques
La circulaire n° IV-68-298 du 10 juillet 1968 relative aux obligations et à la responsabilité des ordonnateurs et des
agents comptables en matière d’administration financière et de comptabilité des établissements
La circulaire n° 68-335 du 28 août 1968 relative à l’émission des titres de perception pour le recouvrement des
traitements, indemnités et prestations familiales versées en trop aux fonctionnaires en service dans les
établissements publics nationaux d’enseignement.
La circulaire n° VI-68-368 du 25 septembre 1968 relative aux pensions dues aux fonctionnaires stagiaires radiés des
cadres pour invalidité
La circulaire n° VI-68-370 du 25 septembre 1968 relative à la déconcentration de l'instruction des demandes de
validation pour la retraite de services de non-titulaires
La circulaire n° VI-68-402 du 11 octobre 1968 relative au paiement des bourses aux élèves des lycées et collèges
ayant l'autonomie financière
La circulaire n° VI-68-415 du 18 octobre 1968 relative à la déconcentration des bourses d'études
La circulaire n° VI-68-425 du 23 octobre 1968 relative à l’attribution des rentes d'accident du travail aux élèves
bénéficiant des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale
La circulaire n° VI-68-432 du 30 octobre 1968 relative aux opérations locatives concernant les bureaux des
inspecteurs départementaux de l’Éducation nationale
La circulaire n° IV-68-445 du 8 novembre 1968 relative au régime des élèves des classes préparatoires aux grandes
écoles
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La circulaire n° VI-68-489 du 3 décembre 1968 relative à l’ordonnancement des dépenses d'exercices périmés
La circulaire n° VI-68-490 du 3 décembre 1968 relative à l’ordonnancement des dépenses d'exercices périmés
La circulaire n° VI-68-493 du 6 décembre 1968 relative aux accidents du travail des élèves des instituts universitaires
de technologie
La circulaire n° IV-68- 495 du 6 décembre 1968 relative à la déconcentration en matière d’ouverture des écoles
techniques privées et des cours privés professionnels et de perfectionnement
La circulaire n° VI-69-22 du 20 janvier 1969 relative aux marchés publics et à la concurrence étrangère
La circulaire n° VI-69-34 du 23 janvier 1969 relative aux concessions de logement
La circulaire n° III-69-39 du 27 janvier 1969 relative au recrutement des personnels enseignants rémunérés sur les
budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur
La circulaire n° II-69-57 du 4 février 1969 relative aux obligations de service de certains personnels enseignants
La circulaire n° IV-69-121 du 4 mars 1969 relative à l’impression de certains diplômes de l'enseignement technique et
notamment du baccalauréat de technicien
La circulaire n° VI-69-123 du 5 mars 1969 relative à la date d'échéance des arrérages des rentes d'accidents du
travail allouées aux élèves des établissements publics d'enseignement technique
La circulaire n° VI-69-151 du 19 mars 1969 relative à la notification au bureau des pensions du décès d'un
fonctionnaire en service
La circulaire n° IV-69-183 du 4 avril 1969 relative à l’admission dans certaines classes de seconde du second cycle
technique long
La circulaire n° III-69-215 du 16 avril 1969 relative aux indemnités pour travaux supplémentaires attribuées à certains
personnels contractuels relevant de la direction des enseignements supérieurs
La circulaire n° IV-69-203 du 23 avril 1969 relative à la brochure « liste commentée du matériel scientifique »
La circulaire n° VI-69-209 du 25 avril 1969 relative aux cotisations accidents du travail applicables aux maîtres des
établissements d’enseignement privés
La circulaire n° 69-728 du 5 mai 1969 relative à la participation des étudiants à la vie des établissements
La circulaire n° VI-69-234 du 13 mai 1969 relative à la réparation des accidents pouvant survenir en cours de stages
aux élèves des instituts universitaires de technologie
La circulaire n° IV-69-268 du 3 juin 1969 relative à la procédure disciplinaire
La circulaire n° IV-69-292 du 17 juin 1969 relative aux équipements en matériel des établissements scolaires de
second degré
La circulaire n° VI-69-313 du 2 juillet 1969 relative aux heures supplémentaires effectuées par un professeur en
dehors de l'établissement d'affectation
La circulaire n° VI-69-319 du 8 juillet 1969 relative à la validation des services auxiliaires pour la retraite
La circulaire n° VI-69-380 du 9 septembre 1969 relative au régime indemnitaire du personnel administratif titulaire des
services extérieurs du ministère de l’Éducation nationale en service dans les territoires d’outre-mer
La circulaire n° I-69-397 du 25 septembre 1969 relative au recrutement des personnels de surveillance
La circulaire n° VI-69-415 du 10 octobre 1969 relative à la ponctualité des candidats aux épreuves écrites des
concours administratifs
La circulaire n° IV-69-444 du 30 octobre 1969 relative à l’indemnité d'usure
La circulaire n° IV-69-449 du 31 octobre 1969 relative à l’habilitation des établissements d'enseignement secondaire
privés hors contrat à recevoir des boursiers nationaux
La circulaire n° IV-69-452 du 4 novembre 1969 relative au cautionnement des comptables
La circulaire n° III-69-461 du 10 novembre 1969 relative à la dispense du baccalauréat de l'enseignement du second
degré en vue de l'inscription dans les universités
La circulaire n° V-69-468 du 17 novembre 1969 relative au service hebdomadaire des professeurs d’enseignement
général de collège
La circulaire n° V-69-524 du 23 décembre 1969 relative au service hebdomadaire des maîtres de collège
d’enseignement général
La circulaire n° IV-70-3 du 5 janvier 1970 relative au recouvrement des créances sur frais scolaires dans les
établissements publics d'enseignement
La circulaire n° IV-70-95 du 13 février 1970 relative aux établissements d'enseignement privés
La circulaire n° V-70-107 du 26 février 1970 relative aux mutations d'instituteurs prononcées à titre provisoire
La circulaire n° 70-185 du 2 avril 1970 relative à la perception des frais scolaires dans les lycées et collèges
La circulaire n° 70-199 du 20 avril1970 relative à la déconcentration
La circulaire n° 70-208 du 27 avril 1970 relative à l’admission en classe de seconde
La circulaire n° 70-214 du 5 mai 1970 relative aux épreuves orales du baccalauréat de l'enseignement de second
degré
La circulaire n° 70-221 du 12 mai 1970 relative à la sécurité dans les infirmeries des établissements d'enseignement
public
La circulaire n° 70-227 du 19 mai 1970 relative aux pensions civiles et militaires de retraite
La circulaire n° 70-233 du 21 mai 1970 relative aux conditions de mise à disposition et de décharge de service de
certains personnels
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La circulaire n° 70-234 du 22 mai 1970 relative aux dépenses relatives à l'organisation du baccalauréat
La circulaire n° 70-235 du 25 mai 1970 précisant les conditions d’application de la circulaire n° 70-233 du 21 mai 1970
relative aux conditions de mise à disposition et de décharge de service de certains personnels
La circulaire n° 70-236 du 27 mai 1970 relative au remplacement des professeurs d’enseignement général de collège
La circulaire n° 70-254 du 9 juin 1970 relative à la répartition hebdomadaire des cours susceptible de libérer le samedi
après-midi
La circulaire n° 70-296 du 17 juillet 1970 relative aux décharges de service
La circulaire n° 70-304 du 23 juillet 1970 relative à la constitution des commissions locales de réforme pour les corps
de professeurs d’enseignement général de collège
La circulaire n° 70-312 du 30 juillet 1970 relative à la préparation des propositions d'avancement des professeurs
d’enseignement général de collège
La circulaire n° 70-349 du 1er septembre 1970 relative aux instructions relatives à l'enseignement des langues
vivantes dans les lycées techniques
La note du 10 septembre 1970 relative à l’agrégation de grammaire
La circulaire n° 70-375 du 24 septembre 1970 relative aux accidents du travail des élèves des écoles d’ingénieurs des
établissements relevant du ministère de l’Éducation nationale
La circulaire n° 70-383 du 5 octobre 1970 relative au contrôle des machines-outils dans les établissements
d'enseignement technique
La circulaire n° 70-388 du 7 octobre1970 relative aux concours administratifs
La circulaire n° 70-415 du 29 octobre 1970 relative aux bourses nationales d'études du second degré aux élèves des
classes des établissements d'enseignement privés sous contrat simple
La circulaire du 3 novembre 1970 relative à la déconcentration des actes de gestion en ce qui concerne le personnel
relevant du pouvoir de nomination des recteurs
La circulaire n° 70-455 du 27 novembre 1970 relative à la situation, au regard de la sécurité sociale, des professeurs
britanniques nommés en France au titre des échanges culturels
La circulaire n° 70-487 du 21 décembre 1970 relative à l’attribution des prestations familiales du régime français aux
familles frontalières dont les enfants sont placés dans un établissement situé hors de France, mais proche de la
frontière
La circulaire n° 70-495 du 28 décembre 1970 relative aux concessions de logement dans les établissements publics
d'enseignement
La circulaire n° 71-27 du 22 janvier 1971 relative à la législation sociale des moniteurs de travaux pratiques des
facultés et des surveillants d'externat
La circulaire n° 71-58 du 10 février 1971 relative à la délégation de pouvoir aux recteurs
La circulaire n° 71-74 du 19 février 1971 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs
britanniques exerçant temporairement leur activité en France
La circulaire n° 71-90 du 8 mars 1971 relative aux visites des élèves dans les parcs naturels régionaux et nationaux
La circulaire n° 71-95 du 12 mars 1971 portant rappel de dispositions diverses
La circulaire n° 71-120 du 2 avril 1971 relative à la déconcentration des admissions à la retraite des professeurs
d’enseignement général de collège, des instituteurs et des instructeurs
La note n° 2569 du 24 mai 1971 relative à l’organisation du service de surveillance et à la répartition des emplois de
surveillance
La circulaire n° 71-194 du 8 juin 1971 relative à l’information scolaire et professionnelle dans les établissements de
second degré
La circulaire n° 71-195 du 9 juin 1971 relative au changement de manuels scolaires dans les établissements
La circulaire n° 71-229 du 9 juillet 1971 relative au paiement des rémunérations durant les congés administratifs des
fonctionnaires exerçant dans les DOM ou originaires de ces départements
Les instructions n° 71-242 du 21 juillet 1971 relatives à l’enseignement des langues vivantes dans les collèges
d’enseignement technique
La circulaire n° 71-275 du 2 septembre 1971 relative au professeur principal en classe de seconde
La circulaire n° 71-286 du 13 septembre 1971 relative aux prestations familiales du régime français aux familles
frontalières dont les enfants sont placés dans un établissement d'enseignement situé hors de France, mais proche de
la frontière
La circulaire n° 71-297 du 24 septembre 1971 relative au délai de reversement au Trésor du pécule perçu par
d’anciens officiers de réserve ayant servi en situation d’activité ou d’anciens militaires non officiers de carrière, en vue
de la prise en compte, dans leur pension civile de retraite, des services militaires qui avaient donné lieu au paiement
de ce pécule
La circulaire n° 71-326 du 20 octobre 1971 relative à l’attribution du diplôme d’honneur au personnel de service, au
personnel de laboratoire et aux conducteurs d’automobile
La circulaire n° 71-367 du 19 novembre 1971 relative à la rémunération des médecins chargés des examens
médicaux des personnels enseignants
La circulaire n° 72-64 du 22 février 1972 relative aux conditions et aux modalités de nomination aux emplois de sousdirecteurs chargés de section d'éducation spécialisée de collège d’enseignement secondaire
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La circulaire n° 72-78 du 1er mars 1972 relative à l’usage des règles à calcul et des tables numériques lors des
examens de l'enseignement du second degré
La circulaire n° 72-103 du 7 mars 1972 relative à la coordination entre les activités des conseillers d'orientation et
celles des psychologues scolaires
La circulaire n° 72-109 du 10 mars 1972 portant indications générales sur la réforme du cycle pratique
La circulaire n° 72-122 du 15 mars 1972 relative à la procédure de mandatement sans délégation préalable de crédits
La circulaire n° 72-136 du 29 mars 1972 relative au système d'information relatif aux emplois du temps et aux
services d'enseignement des établissements publics du second degré, des écoles normales d'instituteurs et des
écoles normales nationales d'apprentissage
La circulaire n° 72-174 du 20 avril 1972 relative à l’indemnité spéciale attribuée aux professeurs d’enseignement
général de collège et aux instituteurs en fonction dans les CEG et les CES
La circulaire n° 72-198 du 8 mai 1972 relative aux demandes d'ineat
La circulaire n° 72-223 du 31 mai 1972 relative aux modalités d’attribution des aides financières accordées aux
stagiaires de formation professionnelle en stage de promotion
La circulaire n° 72-233 du 15 juin 1972 relative à l’enseignement du néerlandais dans les établissements du second
degré
La circulaire n° 72-240 du 20 juin 1972 relative à la mise en œuvre de la formation continue des instituteurs
La circulaire n° 72-278 bis du 22 juin 1972 relative aux autorisations d'absence
La circulaire n° 72-249 du 26 juin 1972 relative à la sensibilisation aux problèmes de l'environnement au niveau de
l'enseignement préélémentaire
La circulaire n° 72-266 du 3 juillet 1972 relative à la responsabilité des chefs d'établissement en cas d'accidents
imputables au port de lunettes
La circulaire n° 72-267 du 4 juillet 1972 relative aux bourses nationales d'études du second degré
La circulaire n° 72-270 du 5 juillet 1972 relative aux classes préprofessionnelles de niveau
La circulaire n° 72-338 du 15 septembre 1972 relative aux rapports entre les représentants de l’Éducation nationale et
la presse
La circulaire n° 72-343 du 19 septembre 1972 relative à la liquidation et au paiement des bourses nationales d'études
du second degré
La circulaire n° 72-356 du 2 octobre 1972 relative aux indemnités susceptibles d'être attribuées aux personnels
enseignants des établissements de second degré
La circulaire n° 72-378 du 12 octobre 1972 relative aux diplômes dont les titulaires ont changé d'état civil
La circulaire n° 72-379 du 12 octobre 1972 relative aux modalités d'accueil des élèves demi-pensionnaires dans les
lycées et collèges nationaux et à la perception des frais scolaires
La circulaire n° 72-408 du 30 octobre 1972 relative aux conférences d'information sur les questions militaires dans les
établissements scolaires
La circulaire n° 72-458 du 27 novembre 1972 relative au paiement des personnels nouvellement nommés dans les
enseignements supérieurs
La circulaire n° 72-460 du 27 novembre 1972 relative au livret scolaire
La circulaire n° 72-462 du 30 novembre 1972 relative aux recherches et aux expériences pédagogiques dans les
établissements scolaires
La circulaire n° 72-474 du 4 décembre 1972 relative à l’enseignement du français à l'école élémentaire
La circulaire n° 72-490 du 12 décembre 1972 portant application du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut
particulier des adjoints d'enseignement
La circulaire n° 72-491 du 15 décembre 1972 relative à la rémunération des cours donnés par des personnels des
enseignements supérieurs dans des établissements du second degré
La circulaire n° 72-1083 et 72-511 bis du 28 décembre 1972 relative à l’affectation temporaire de personnels de
l’enseignement supérieur au Centre national de la recherche scientifique et de personnels du Centre national de la
recherche scientifique à des fonctions d’enseignement
La circulaire n° 73-027 du 12 janvier 1973 relative à l'enseignement du français dans les collèges d’enseignement
technique
La circulaire n° 73-043 du 22 janvier 1973 relative aux protocoles d'accord avec des établissements à statut juridique
privé
La circulaire n° 73-129 du 9 mars 1973 portant instruction permanente relative à la notation administrative des
professeurs agrégés, certifiés et assimilés, des chargés d'enseignement, des professeurs techniques adjoints de
lycée technique et des personnels enseignants des écoles normales nationales d'apprentissage
La circulaire n° 73-136 du 12 mars 1973 relative au compte financier des établissements scolaires publics pour
l’exercice 1972
La circulaire n° 73-137 du 12 mars 1973 relative à la comptabilité patrimoniale
La circulaire n° 73-203 du 19 avril 1973 relative à la médecine de soins dans les établissements scolaires
La circulaire n° 73-220 du 4 mai 1973 relative à la procédure d'octroi des congés de longue durée
La circulaire n° 73-235 du 18 mai 1973 relative à l’indemnité forfaitaire spéciale
La circulaire n° 73-243 du 24 mai 1973 relative aux bourses nationales du second degré
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L’instruction n° 73-246 du 28 mai 1973 relative à l’enseignement de l’histoire et de la géographie dans les collèges
d’enseignement technique
La circulaire n° 73-355 du 22 août 1973 relative à l’utilisation des postes d'instituteurs remplaçants
La circulaire n° 73-368 du 13 septembre 1973 relative aux bourses nationales d'études du second degré
La circulaire n° 73-271 du 5 octobre 1973 relative à l’organisation des activités physiques, sportives et de plein air
universitaires
La circulaire n° 73-399 du 5 octobre 1973 relative à la déconcentration de l'instruction des demandes de validation
pour la retraite de services de non-titulaires
La circulaire n° 73-409 du 15 octobre 1973 relative aux mesures à prendre en faveur des étudiants à leur retour du
service national
La circulaire n° 73-439 du 30 octobre 1973 relative à l’information des bibliothécaires documentalistes
La circulaire n° 73-483 du 19 novembre 1973 relative à la situation des certifiés stagiaires
La circulaire n° 73-527 du 11 décembre 1973 relative aux stages de formation des conseillers principaux et des
conseillers d'éducation
La circulaire n° 73-545 du 13 décembre 1973 relative aux bourses nationales d'études du second degré
La circulaire n° 73-552 du 19 décembre 1973 relative au régime d’indemnisation des présidents et assesseurs des
commissions de contrôle des opérations électorales dans les unités d’enseignement et de recherche
La note n° 904 du 21 décembre 1973 relative aux obligations de service des professeurs agrégés
La circulaire n° 74-001 du 3 janvier 1974 relative à la déconcentration en matière d’enseignement technique privé
La circulaire n° 74-009 du 9 janvier 1974 relative à l’allocation de logement
La circulaire n° 74-089 du 26 février 1974 relative aux mesures en faveur des enfants de musulmans français anciens
supplétifs rapatriés d'Algérie
La circulaire n° 74-092 du 8 mars 1974 relative aux accidents du travail aux élèves du second cycle technique long
La circulaire n° 74-109 du 14 mars 1974 relative au programme du groupe de travail « fichier central des
établissements »
La circulaire n° 74-116 du 25 mars 1974 relative à l’indemnité forfaitaire spéciale
La circulaire n° 74-129 du 28 mars 1974 relative aux mères célibataires
La circulaire n° 74-161 du 29 avril 1974 relative aux demandes d’autorisation d'enseigner dans des établissements
secondaires privés présentées par des étrangers
La circulaire n° 74-162 du 29 avril 1974 relative à l’indemnisation des présidents et assesseurs des commissions de
contrôle des opérations électorales dans les unités d’enseignement et de recherche
La circulaire n° 74-178 du 13 mai 1974 relative à l’admission dans les collèges d'enseignement technique
La circulaire n° 74-187 du 17 mai 1974 relative aux expériences de laboratoire
La circulaire n° 74-193 du 22 mai 1974 relative aux concours administratifs
La circulaire n° 74-200 du 24 mai 1974 relative au paiement des rémunérations sans ordonnancement préalable
L’instruction n° 74-201 du 24 mai 1974 relative à la prise en charge et au paiement des rémunérations des personnels
de l’Éducation nationale par les centres électroniques régionaux du Trésor
La circulaire n° 74-219 du 11 juin 1974 relative à la rémunération des instituteurs assurant un enseignement en
français en faveur des enfants étrangers non francophones
La circulaire n° 74-222 du 11 juin 1974 relative à la notation des instituteurs
La circulaire n° 74-230 du 13 juin 1974 portant application aux établissements d’enseignement privés placés sous
contrat de la contribution due au titre du versement destiné aux transports en commun
La circulaire n° 74-243 du 26 juin 1974 relative au compte financier des établissements publics scolaires
La circulaire n° 74-325 du 13 septembre 1974 relative aux répercussions de l'abaissement à 18 ans de la majorité
civile et électorale
La circulaire n° 74-390 du 25 octobre 1974 relative au cumul de l'indemnité pour gestions multiples des chefs des
services économiques et des indemnités pour frais de déplacement
La circulaire n° 74-411 du 7 novembre 1974 relative à la retenue sur traitement en cas de grève
La circulaire n° 74-425 du 19 novembre 1974 relative à la liquidation et à la concession des pensions civiles et
militaires de retraite
La circulaire n° 74-U-017 du 26 novembre 1974 relative à la rémunération allouée aux lecteurs de langues étrangères
de l'enseignement supérieur
La circulaire n° 74-U-021 du 26 novembre 1974 relative au personnel de l'enseignement supérieur servant ou appelé
à servir en coopération
La circulaire n° 74-447 du 3 décembre 1974 relative aux concessions de logement dans les établissements publics
scolaires
La circulaire n° 74-475 du 19 décembre 1974 relative aux bourses nationales d'études du second degré pour l’année
1975-1976
La circulaire n° 74-487 du 30 décembre 1974 relative à la taxe d'apprentissage
La circulaire n° 75-029 du 15 janvier 1975 relative aux bourses nationales d'études du second degré
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La circulaire n° 75-057 du 24 janvier 1975 relative à la notation administrative 1974-1975 des professeurs agrégés,
certifiés, chargés d'enseignement, professeurs techniques adjoints de lycée technique et professeurs des écoles
normales nationales d’apprentissage
La circulaire n° 75-073 du 6 février 1975 relative à la définition des fonctions des instituteurs participant à la formation
des maîtres, conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l’Éducation nationale pour
l'éducation physique et sportive
La circulaire n° 75-091 du 21 février1975 relative aux titres de perception concernant la régularisation des
rémunérations indûment perçues
La circulaire n° 75-141 et 75-U-027 du 2 avril 1975 relative à la restauration dans les établissements
La circulaire n° 75-143 du 3 avril 1975 relative à l’aptitude physique des conseillers d'orientation
La circulaire n° 75-144 du 4 avril 1975 relative aux postes à pourvoir dans les écoles classées établissement de
caractère expérimental
La circulaire n° 75-154 du 18 avril 1975 relative à la notation administrative des professeurs agrégés, certifiés,
chargés d'enseignement, professeurs techniques adjoints de lycée technique et professeurs des écoles normales
nationales d’apprentissage
La circulaire n° 75-160 du 24 avril 1975 relative à l’aide attribuée aux collectivités locales pour la gestion de la demipension d'établissements nationalisés
La circulaire n° 75-164 du 29 avril 1975 relative à l’inscription des apprentis dans les centres de formation d'apprentis
La circulaire n° 75-173 du 13 mai 1975 relative à la mutation des instituteurs
La circulaire n° 75-180 du 14 mai 1975 relative aux travaux d'entretien des bâtiments scolaires
La circulaire n° 75-181 du 15 mai 1975 relative aux charges sociales afférentes aux rémunérations des maîtres des
établissements privés sous contrat
La circulaire n° 75-U-069 du 4 juin 1975 relative aux congés de maternité et aux autorisations d’absence pendant la
grossesse ou pour adoption d’enfant
La circulaire n° 75-229 du 3 juillet 1975 relative à la constitution d’un fonds de matériels scolaires anciens
La circulaire n° 75-237 et n° 75-U-064 du 9 juillet 1975 relative à la formation professionnelle continue des personnels
administratifs, techniques, sociaux, ouvriers et de service
La circulaire n° 75-314 du 16 septembre 1975 relative à la situation au regard de la législation des accidents de
service des professeurs et des instituteurs accomplissant pendant les congés scolaires un stage de perfectionnement
en vue d'exercer leurs fonctions à l'étranger
La circulaire n° 75-326 et 75-U-086 du 26 septembre 1975 relative aux conditions d'accès aux concours
administratifs
La circulaire n° 75-340 du 9 octobre 1975 relative à la rétribution des heures supplémentaires des professeurs
d'éducation physique
La circulaire n° 75-400 du 6 novembre 1975 relative à l’application du chapitre V du décret n° 75-1006 du 31 octobre
1975 complétant le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d’enseignement général de
collège
La circulaire n° 75-423 du 21 novembre 1975 relative à l’attribution de l'indemnité spéciale instituée par le décret
n° 69-1150 du 19 décembre 1969 au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège et des instituteurs
La circulaire n° 75-440 du 28 novembre 1975 relative aux bourses nationales d'études du second degré
La circulaire n° 75-467 du 18 décembre 1975 relative à l’application du nouveau classement indiciaire des professeurs
de collèges d’enseignement technique aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat titulaires
du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement technique
La circulaire n° 76-025 du 22 janvier 1976 relative à la concession de logement
La circulaire n° 76-042 du 30 janvier 1976 relative aux horaires d'éducation physique et sportive dans les
établissements d'enseignement privés sous contrat
La circulaire n° 76-079 du 19 février 1976 relative à la gestion budgétaire et financière des établissements nationaux
d’enseignement du second degré
La circulaire n° 76-107 du 10 mars 1976 relative à la participation de membres de l'enseignement public à des jurys
de concours
La circulaire n° 76-108 du 11 mars 1976 relative au fonds scolaire des établissements d'enseignement privés sous
contrat
La circulaire n° 76-116 du 18 mars 1976 relative à l’organisation du service des personnels de service des
établissements scolaires
La circulaire n° 76-U-052 du 19 mars 1976 relative à l’appellation des universités
La circulaire n° 76-121 du 24 mars 1976 relative à la durée de l'heure de cours dans les établissements de second
degré
La circulaire n° 76-125 du 29 mars 1976 relative au développement des services éducatifs des archives
La circulaire n° 76-135 du 7 avril 1976 relative à l’admission dans les écoles maternelles et élémentaires des enfants
porteurs d’un plâtre
La circulaire n° 76-167 du 30 avril 1976 relative à l’utilisation de produits dangereux
La circulaire n°76-173 et n°76-U-071 du 10 mai 1976 relative aux concours administratifs. Clôture des inscriptions
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La circulaire n° 76-187 du 18 mai 1976 relative au versement des cotisations à l'IRCANTEC
La circulaire n° 76-196 du 25 mai 1976 relative aux reculs de limites d'âge pour l'accès à la fonction publique des
personnels d'enseignement et d'orientation
La circulaire n° 76-218 du 1 juillet 1976 relative aux heures supplémentaires d'enseignement exigibles des personnels
enseignants du second degré
La circulaire n° 76-227 du 9 juillet 1976 relative au choix des manuels scolaires dans les établissements du second
degré
La circulaire n° 76-257 et n° 76-U-103 du 16 août 1976 relative aux accidents de service des fonctionnaires titulaires
maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge
La circulaire n° 76-282 et n° 76-U-106 du 24 août 1976 relative à la prise en charge des accidents de service
survenus au cours d’activités syndicales
La circulaire n° 76-293 du 14 septembre 1976 relative à la consommation de boissons alcoolisées dans les internats,
demi-pensions et cantines scolaires
La circulaire n° 76-U-113 du 4 octobre 1976 relative à la convention relative aux recombinaisons génétiques « in
vitro »
La circulaire n° 76-335 du 8 octobre 1976 relative à la surveillance médicale du personnel enseignant et de service
La circulaire n° 76-344 du 15 octobre 1976 relative à l’admission en première d'adaptation pour les titulaires du BEP
hôtellerie
La circulaire n° 76-356 du 20 octobre 1976 relative à l’utilisation de la presse à l'école
La circulaire n° 76-363 du 25 octobre 1976 relative à la terminologie grammaticale pour l’école élémentaire
L’instruction n° 76-364 du 25 octobre 1976 relative au répertoire des fonctions et au plan de classement des
documents et archives de l’administration centrale du ministère de l’Éducation
La circulaire n° 76-370 du 26 octobre 1976 relative à la situation des directeurs d'écoles auxquelles sont rattachés les
groupes d'aide psychopédagogique
La circulaire n° 76-379 et n° 76-U-128 du 27 octobre 1976 relative aux validations de services
La circulaire n° 76-380 du 3 novembre 1976 relative à la rémunération des personnels faisant fonction de conseiller
ou de conseiller principal d'éducation
La circulaire n° 76-393 du 9 novembre 1976 relative à l’accueil dans les conservatoires nationaux de région d'élèves
des sections préparant au baccalauréat de technicien musique
La circulaire n° 76-403 du 19 novembre 1976 relative au congé d'adoption
La circulaire n° 76-404 du 23 novembre 1976 relative au recouvrement des recettes et fonds de concours
La circulaire n° 76-432 du 3 décembre 1976 relative au classement des conseillers d'orientation stagiaires
La circulaire n° 76-440 du 10 décembre 1976 relative à l’interdiction des pratiques commerciales dans les
établissements publics d'enseignement
La circulaire n° 77-022 du 17 janvier 1977 relative aux déplacements effectués hors de France par des fonctionnaires
relevant du ministère de l’Éducation
La circulaire n° 77-050 du 7 février 1977 relative à la lutte contre les poux
La circulaire n° 77-073 du 18 février 1977 relative à la gestion budgétaire et financière des établissements nationaux
de second degré
La circulaire n° 77-081 du 23 février 1977 relative aux rapports entre les représentants de l’éducation et la presse
La circulaire n° 77-097 du 16 mars 1977 relative au Bulletin officiel du ministère de l'Éducation, du secrétariat d’État
aux Universités et du secrétariat d’État auprès du ministre de la Qualité de la vie : Jeunesse et Sports
La circulaire n° 77-100 du 16 mars 1977 relative à la liaison entre école et collège
La circulaire n° 77-U-042 du 12 avril 1977 relative à l’aide à de jeunes chercheurs universitaires dans le domaine de la
recherche médicale
La circulaire n° 77-168 du 3 mai 1977 relative au paiement des traitements des maîtres des établissements
d’enseignement privés
La circulaire n° 77-U-050 du 13 mai 1977 relative aux subventions d’équipement à la recherche universitaire
La circulaire n° 77-184 du 24 mai 1977 relative aux manuels scolaires
La circulaire n° 77-208 du 14 juin 1977 relative à l’enseignement de l'orthographe dans les écoles et les collèges
La circulaire n° 77-219 du 22 juin 1977 relative à la perception des droits d'examen du baccalauréat
La circulaire n° 77-224 du 24 juin 1977 relative à l’application aux établissements d'enseignement privés sous contrat
de la loi relative à l'éducation
La circulaire n° 77-228 et n° 77-U-060 du 1er juillet 1977 relative à l’affiliation rétroactive au régime général de la
sécurité sociale et de l’IRCANTEC du fonctionnaire radié des cadres sans droit à pension civile de retraite
La circulaire n° 77-231 et n° 77-U-064 du 4 juillet 1977 relative au droit à pension des fonctionnaires ayant occupé
des emplois supérieurs
La circulaire n° 77-240 du 8 juillet 1977 relative aux heures supplémentaires des maîtres auxiliaires de collège
d’enseignement technique exerçant dans les sections d’éducation spécialisée
La circulaire n° 77-U-068 du 19 juillet 1977 relative à la protection sociale des enseignants vacataires de
l'enseignement supérieur
La circulaire n° 77-273 du 5 août 1977 relative aux rythmes scolaires dans les collèges
© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr

20 / 57

Bulletin officiel n° 48 du 24 décembre 2009
La circulaire n° 77-276 du 12 août 1977 relative aux stages en entreprises des étudiants ivoiriens poursuivant des
études de technicien supérieur en France
La circulaire n° 77-278 et n° 77-U-074 du 12 août 1977 relative à la préparation des personnels administratifs,
techniques, sociaux, ouvriers et de service aux concours de recrutement et aux examens professionnels
La circulaire n° 77-U-081 du 13 septembre 1977 relative aux prêts d'honneur accordés aux étudiants
La circulaire n° 77-246 et n° 77-336 du 20 septembre 1977 relative aux associations sportives d'établissements
d'enseignement du second degré
La circulaire n° 77-343 du 26 septembre 1977 relative aux rapports entre l’État et les établissements d'enseignement
privés sous contrat
La circulaire n° 77-345 du 28 septembre 1977 relative à la mise en place de cours de langues et de civilisations
nationales en dehors du temps scolaire dans les collèges à l'intention des élèves étrangers scolarisés dans ces
établissements
La circulaire n° 77-351 du 29 septembre 1977 relative à l’examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur
technique spécialisé
La circulaire n° 77-352 du 29 septembre 1977 relative aux congés de maladie ou de maternité des agents non
titulaires
La circulaire n° 77-U-091 du 7 octobre 1977 relative à l’attribution de subventions pour l’acquisition de matériel et de
mobilier aux établissements d’enseignement supérieur sur le chapitre 66-70 du budget de l’État
La circulaire n° 77-413 du 28 octobre 1977 relative au mouvement du personnel
La circulaire n° 77-417 du 4 novembre 1977 relative à l'enseignement philosophique dans les classes terminales
La circulaire n° 77-U-110 du 21 novembre 1977 relative au contentieux des accidents du travail de certains
personnels des universités
La circulaire n° 77-447 du 22 novembre 1977 relative à l’enseignement de leur langue nationale aux élèves
yougoslaves scolarisés dans l'enseignement élémentaire
La circulaire n° 77-463 du 5 décembre 1977 relative à la mise en place d'une épreuve facultative d'économie sociale
et familiale dans les différents baccalauréats de technicien
La circulaire n° 77-495 et n° 78-14 du 19 décembre 1977 relative aux horaires d’éducation physique et sportive dans
les établissements d’enseignement privés sous contrat
La circulaire n° 77-503 du 23 décembre 1977 relative à la consommation de papier
La circulaire n° 77-506 du 27 décembre 1977 relative à la participation des personnels aux journées de stages courts
et à diverses réunions
La circulaire n° 78-U-003 du 9 janvier 1978 relative à la prime de recherche
La circulaire n° 78-057 du 2 février 1978 relative à la situation des maîtres étrangers enseignant leur langue nationale
aux enfants immigrés en France
La circulaire n° 78-076 du 16 février 1978 relative aux manuels scolaires de sixième
La circulaire n° 78-091 du 28 février 1978 relative à l’allocation de logement
La circulaire n° 78-100 du 6 mars 1978 relative à l’organisation de la semaine dans les collèges
La circulaire n° 78-114 du 15 mars 1978 relative aux manuels scolaires
La circulaire n° 78-U-023 du 15 mars 1978 relative à l’organisation de la formation professionnelle continue dans les
universités
La circulaire n° 78-119 et n° 78-U-025 du 17 mars 1978 relative à la mise en place des fichiers rectoraux
d’établissements et du répertoire national des établissements
La circulaire n° 78-128 et n° 78-U-022 du 21 mars 1978 relative à la formation professionnelle continue des
personnels administratifs, techniques, sociaux, ouvriers et de service et au rôle des comités techniques paritaires
académiques
La circulaire n° 78-139 bis du 30 mars 1978 relative au financement de la construction des CIO
La circulaire n° 78-161 et n° 78-U-036 du 25 avril 1978 relative aux règles à suivre en cas d'assignation ou de citation
directe d'un conducteur de véhicule administratif
La circulaire n° 78-173 du 19 mai 1978 relative à l’indemnité de réinstallation des personnels rapatriés d'outre-mer
La circulaire n° 78-177 du 26 mai 1978 relative à la prise en compte des services accomplis dans les établissements
d’enseignement privés dans l'ancienneté d'échelon des instituteurs
La circulaire n° 78- 187 du 8 juin 1978 relative à l’imputation des dépenses afférentes aux contrôles médicaux
obligatoires et aux frais de déplacement pour les personnels des établissements d’enseignement privés
La circulaire n° 78-203 du 21 juin 1978 relative au paiement d'avance sur frais de changement de résidence
La circulaire n° 78-205 du 21 juin 1978 relative aux incidences financières de l'organisation des examens et concours
La circulaire n° 78-212 du 28 juin 1978 relative à la codification des bénéficiaires des indemnités pour heures
supplémentaires
La circulaire n° 78-U-049 du 28 juin 1978 relative à l’inscription sur les listes spéciales d'aptitude à la première classe
du corps de maîtres-assistants de certaines disciplines
La circulaire n° 78-224 du 13 juillet 1978 relative à l’institution d'une carte d'étudiant en apprentissage
La circulaire n° 78-234 du 20 juillet 1978 relative au contrôle financier des établissements d’enseignement privés sous
contrat
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La circulaire n° 78-254 du 9 août 1978 relative à la date d'installation des fonctionnaires stagiaires en congé pour
couches et allaitement le jour de la rentrée scolaire
La circulaire n° 78-271 du 31 août 1978 relative au choix des maîtres affectés aux classes du cycle préparatoire
La circulaire n° 78-U-067 du 22 septembre 1978 relative à l’acquittement de la redevance radio-télévision des
récepteurs utilisés par les établissements publics d’enseignement supérieur
La circulaire n° 78-382 du 13 novembre 1978 relative à la prise en charge par l'administration des frais d'impression
des bulletins de vote aux commissions administratives paritaires
La circulaire n° 78-387 du 16 novembre 1978 relative aux bourses nationales d'études du second degré
La circulaire n° 78-432 du 4 décembre 1978 relative aux recettes relatives aux reversements de fonds sur dépenses
des ministères à annuler
La circulaire n° 78-U-086 du 4 décembre 1978 relative à la comptabilisation des diverses subventions et des
opérations de dépenses correspondantes dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel
La circulaire n° 78-448 du 13 décembre 1978 relative aux demandes de renseignements concernant l'application
pratique des textes réglementaires
La circulaire n° 78-454 du 15 décembre 1978 relative à la carte d'étudiant en apprentissage
La circulaire n° 79-U-005 du 9 janvier 1979 relative aux examens et concours nationaux
La circulaire n° 79-U-011 du 14 février 1979 relative à la comptabilisation des diverses subventions et des opérations
de dépenses correspondantes dans les établissements publics à caractère administratif
La circulaire n° 79-082 du 1er mars 1979 relative au classement des maîtres auxiliaires
La circulaire n° 79-100 du 19 mars 1979 relative au contrôle des emplois des chapitres budgétaires 31-31 et 31-95
La circulaire n° 79-115 du 3 avril 1979 relative au financement de l'apprentissage
La circulaire n° 79-134 du 24 avril 1979 relative à la codification des bénéficiaires des indemnités pour heures
supplémentaires
La circulaire n° 79-135 du 25 avril 1979 relative aux manuels scolaires
La circulaire n° 79-136 du 26 avril 1979 relative à la gestion normalisée des heures supplémentaires
La circulaire n° 79-U-037 du 7 juin 1979 relative à la rémunération de personnels participant à des travaux de
recherche
La circulaire n° 79-190 du 15 juin 1979 relative à la situation, au regard de la sécurité sociale, des professeurs
britanniques exerçant temporairement leur activité en France
La circulaire n° 79-U-040 du 27 juin 1979 relative à la prime de recherche scientifique
La circulaire n° 79-202 et 79-U-042 du 29 juin 1979 fixant la liste des machines comptables ouvrant droit à la prime de
technicité
La circulaire n° 79-205 du 5 juillet 1979 relative au contrôle des emplois du temps et des services d'enseignement
La circulaire n° 79-217 du 12 juillet 1979 relative à la déconcentration de l'attribution des autorisations d'absence
La circulaire n° 79-219 du 16 juillet 1979 relative à l’organisation de séquences éducatives en entreprise
La circulaire n° 79-224 du 19 juillet 1979 relative au classement des maîtres auxiliaires
La circulaire n° 79-228 du 19 juillet 1979 relative aux simplifications administratives
La circulaire n° 79-236 du 23 juillet 1979 relative à l’inscription dans les lycées des élèves redoublants des classes
terminales
La circulaire n° 79-238 et 79-U-053 du 3 août 1979 relative à la protection sociale des stagiaires de formation
professionnelle continue
La circulaire n° 79-240 du 3 août 1979 relative aux indemnités dues aux enseignants exerçant dans les classes
préprofessionnelles de niveau et les classes préparatoires à l’apprentissage
La circulaire n° 79-249 du 13 août 1979 relative à l’organisation de la semaine scolaire dans les lycées et les lycées
d’enseignement professionnel
La circulaire n° 79-283 et n° 79-U-058 du 7 septembre 1979 relative aux prêts aux fonctionnaires et agents de l’État
pour l'amélioration de l'habitat
La circulaire n° 79-305 du 21 septembre 1979 relative à la participation de la Croix-Rouge à certaines activités
éducatives et socio-éducatives
La circulaire n° 79-360 du 19 octobre 1979 relative à la subvention accordée par le fonds d'orientation et de
régularisation des marchés agricoles aux établissements publics et privés d'enseignement préélémentaire et
élémentaire
La circulaire n° 79-361 du 22 octobre 1979 relative à la gestion des emplois et des crédits de personnels en 1980
La circulaire n° 79-363 du 22 octobre 1979 relative au contrôle des emplois des chapitres 31-07, 31-94, 31-96 et 3660 et à la gestion financière du chapitre 31-96
La circulaire n° 79-371 du 30 octobre 1979 relative au contrôle des emplois des chapitres budgétaires 31-31 et 31-95
La circulaire n° 79-392 du 14 novembre 1979 relative à la mise en place du tableau de bord de l'inspecteur
d'académie et des fiches de dialogue concernant la gestion de l'enseignement du premier degré
La circulaire n° 79-402 du 19 novembre 1979 relative aux bureaux gestionnaires des chapitres supportant les
dépenses des établissements d’enseignement privés à compter du 1er janvier 1980
La circulaire n° 79-409 du 28 novembre 1979 relative à l’utilisation des calculatrices électroniques au collège
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L’instruction permanente n° 79-418 et n° 79-U-091 du 29 novembre 1979 relative à la gestion du personnel de
l’administration scolaire et universitaire
La circulaire n° 79-420 du 30 novembre 1979 relative à la carte d'étudiant en apprentissage
La circulaire n° 79-461 du 27 décembre 1979 relative à la gestion des emplois et des crédits de personnel en 1980
La circulaire n° 79-462 du 28 décembre 1979 relative à l’inspection des maîtres en fonctions dans les établissements
d’enseignement privés sous contrat
La circulaire n° 80-023 du 15 janvier 1980 relative au prix de formation des métiers d'art
La circulaire n° 80-033 du 18 janvier 1980 relative à l’information sur les certificats médicaux
La circulaire n° 80-048 du 29 janvier 1980 relative à l’allocation de logement
La circulaire n° 80-068 et n° 80-35 du 8 février 1980 relative à la conduite des activités d’éducation physique dans les
classes maternelles
La circulaire n° 80-080 du 14 févier 1980 relative à l’accès des maîtres contractuels des établissements
d’enseignement privés à l’échelle de rémunération des professeurs de chaires supérieures
La circulaire n° 80-082 du 15 février 1980 relative à la composition des jurys pour les épreuves du diplôme d’État
d’éducateur spécialisé et de différents certificats d’aptitude
La circulaire n° 80-47 du 20 février 1980 relative à la rétribution des professeurs d’enseignement général de collège
qui participent à des activités scolaires sportives
La circulaire n° 80-100 du 25 février 1980 relative à la participation des maîtres des établissements d’enseignement
secondaire privés au fonctionnement des associations sportives
La circulaire n° 80-118 du 10 mars 1980 relative à l’application aux établissements d'enseignement privés sous
contrat de la loi relative à l'éducation
La circulaire n° 80-133 du 17 mars 1980 relative à la situation indemnitaire de certains maîtres contractuels ou agréés
des établissements d'enseignement privés sous contrat
La circulaire n° 80-U-021 du 18 mars 1980 relative aux étudiants employés par les établissements publics à caractère
scientifique et culturel
La circulaire n° 80-164 du 8 avril 1980 relative à l'indemnité spéciale instituée par le décret n° 69-1150 du 19
décembre 1969 en faveur de certains instituteurs et professeurs d’enseignement général de collège
La circulaire n° 80-166 du 9 avril 1980 relative au tableau de bord de l'inspecteur d'académie pour la gestion de
l'enseignement du premier degré
La circulaire n° 80-199 du 7 mai 1980 relative aux manuels scolaires
La circulaire n° 80-203 du 12 mai 1980 relative au classement d'échelon des personnels d'information et d'orientation
La circulaire n° 80-206 du 13 mai 1980 relative à l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés
La circulaire n° 80-210 et n° 80-U-033 du 19 mai 1980 relative aux congés de maternité et d'adoption des personnels
ouvriers mensualisés
La circulaire n° 80-227 et n° 80-U-036 du 3 juin 1980 relative au règlement amiable des recours contre les tiers
responsables d'accidents survenus à des fonctionnaires
La circulaire n° 80-238 du 10 juin 1980 relative à l’accès aux informations concernant les rémunérations des
fonctionnaires
La circulaire n° 80-239 du 10 juin 1980 relative à l’accès des maîtres contractuels des établissements d'enseignement
privés sous contrat en tant que professeurs qualifiés à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement chargés
d'enseignement
La circulaire n° 80-U-040 du 17 juin 1980 relative à la présentation des comptes financiers
L’instruction n° 80-257 du 18 juin 1980 relative à l’utilisation des locaux des établissements d’enseignement pour les
besoins de la formation continue
La circulaire n° 80-297 du 9 juillet 1980 relative au remboursement de fonds de concours versés à tort par un tiers ou
une collectivité locale
La circulaire n° 80-315 du 18 juillet 1980 relative aux modalités de réintégration des professeurs d’enseignement
général de collège après congé postnatal
La circulaire n° 80-320 du 22 juillet 1980 relative aux subventions accordées par l’État aux établissements
d'enseignement privés sous contrat pour la réalisation d'investissements destinés aux enseignements
complémentaires préparant à la formation professionnelle
La circulaire n° 80-341 du 1er août 1980 relative à l’application, aux professeurs d’enseignement général de collège,
des dispositions du décret n° 80-109 du 30 janvier 1980
La circulaire n° 80-344 du 5 août 1980 relative à la répartition et à l’organisation du service dans les collèges
La circulaire n° 80-350 du 20 août 1980 relative à l’assistance technique aux chefs de travaux de collège
d’enseignement technique
La circulaire n° 80-372 du 9 septembre 1980 relative aux frais de changement de résidence des professeurs
d’enseignement général de collège intégrés par voie de permutation dans un DOM ou venant d'un DOM
La circulaire n° 80-393 du 18 septembre 1980 relative à l’accès dans les salles d'examen
La circulaire n° 80-401 du 24 septembre 1980 relative au règlement des indemnités pour conseils de classe aux
professeurs du second degré participant à des échanges internationaux
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La circulaire n° 80-410 du 30 septembre 1980 relative aux stages en entreprise des conseillers d'orientation
La circulaire n° 80-454 du 23 octobre 1980 relative aux nominations et mutations
La circulaire n° 80-465 du 27 octobre 1980 relative aux séquences éducatives en entreprise ;
La circulaire n° 80-479 du 7 novembre 1980 relative à l’organisation des services d'enseignement dans les
établissements d'enseignement privés sous contrat
La circulaire n° 80-314 du 20 novembre 1980 relative à l’enseignement de l'éducation physique et sportive dans les
classes musicales à horaires aménagés et les sections préparant au baccalauréat de technicien musique
La circulaire n° 80-497 du 21 novembre 1980 relative à la convocation des réservistes membres de l'enseignement
La circulaire n° 80-504 du 25 novembre 1980 portant application des dispositions du décret n° 80-109 du 30 janvier
1980 modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 relatif aux règles suivant lesquelles doit être déterminée
l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de
l’Éducation nationale
La circulaire n° 80-505 du 25 novembre 1980 relative à l’affectation collective de défense
La circulaire n° 80-506 du 25 novembre 1980 relative aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires
des régimes de retraites complémentaires pour les maîtres des établissements privés sous contrat
La circulaire n° 80-323 du 28 novembre 1980 relative à l’accès à l'échelle de rémunération des professeurs adjoints
d'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
La circulaire n° 80-518 du 8 décembre 1980 relative aux bourses nationales d’études du second degré
La circulaire n° 80-354 du 24 décembre 1980 relative aux conditions exceptionnelles d’accès à l'échelle de
rémunération des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive pour les maîtres contractuels ou agréés
enseignant l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
La note de service n° 81-017 du 12 janvier 1981 relative à la demande de communication de documents signalés au
Bulletin officiel émanant des services extérieurs du ministère de l’Éducation
La note de service n° 81-024 du 15 janvier 1981 relative à la préparation de la rentrée 1981 dans les établissements
d'enseignement préélémentaire, élémentaire et spécialisé
La circulaire n° 81-045 du 26 janvier 1981 relative à la protection sociale des agents non titulaires
La note de service n° 81-057 du 2 février 1981 relative à l’allocation de logement
La circulaire n° 81-U-003 du 13 février 1981 relative aux crédits spéciaux pour rémunération de personnels
administratifs, techniques, ouvriers et de service et d'étudiants employés par les établissements
La note de service n° 81-093 du 20 février 1981 relative à l’organisation de réunions entre les chefs d'établissement
La note de service n° 81-094 du 20 février 1981 relative au recrutement des agents auxiliaires des collèges et des
lycées
La note de service n° 81-095 du 20 février 1981 relative à la communication aux chefs d'établissement des critères
utilisés par les services académiques pour la répartition des moyens entre les établissements
La note de service n° 81-104 du 26 février 1981 relative à l’épreuve facultative d'économie sociale et familiale dans
les baccalauréats de technicien
La note de service n° 81-118 du 6 mars 1981 relative aux frais de déplacement et à la rémunération des personnels
appelés à intervenir dans la formation des instituteurs
La note de service n° 81-133 du 19 mars 1981 relative au règlement des dommages matériels résultant des collisions
entre des véhicules non assurés appartenant à l’État et des véhicules assurés
La note de service n° 81-154 et n° I/81-U-1019 du 7 avril 1981 relative à l’allocation de logement à caractère social
des jeunes travailleurs
La note de service n° 81-157 et n°I/81-U-1020 du 9 avril 1981 portant application du décret n° 80-792 du 2 octobre
1980 portant accélération du règlement des droits à pension de retraite de l’État
La note de service n° 81-160 du 10 avril 1981 relative à l’achat de manuels scolaires et d'ouvrages pédagogiques
dans les collèges et les lycées d'enseignement professionnel pour l’année scolaire 1981-1982
La note de service n° 81-187 et n° I/81-U-1024 du 6 mai 1981 relative à la prise de fonction des personnels
administratifs à la rentrée scolaire
La note de service n° 81-191 du 8 mai 1981 relative aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires
des régimes de retraites complémentaires au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les
établissements privés liés à l’État par contrat
La note de service n° 81-192 du 8 mai 1981 relative au service des maîtres contractuels en fonction dans les
établissements d’enseignement privés sous contrat d’association
La note de service n° 81-193 et n° 81-118 du 11 mai 1981 relative à l’éducation physique et sportive à l'école
élémentaire
La circulaire n° 81-222 du 5 juin 1981 relative au rôle des directeurs d'école en cas de grève des enseignants
La note de service n° 81-233 du 22 juin 1981 relative aux retenues sur traitement
La note de service n° 81-261 du 15 juillet 1981 relative à la mise à jour du répertoire national des établissements
pendant l’année scolaire et universitaire 1981-1982
La circulaire n° 81-264 du 17 juillet 1981 relative à la préparation des séquences éducatives pour l’année scolaire
1981-1982
© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr

24 / 57

Bulletin officiel n° 48 du 24 décembre 2009
La note de service n° 81-266 du 20 juillet 1981 relative à la convention de règlement des dommages matériels
résultant des collisions entre des véhicules non assurés appartenant à l’État et des véhicules assurés
La note de service n° 81-273 du 22 juillet 1981 relative aux modalités d’émission de certains titres de perception par
les services du ministère de l’Éducation nationale
La note de service n° 81-276 du 22 juillet 1981 relative à l’application du décret du 2 octobre 1980 relatif au règlement
des droits à pension de retraite de l’État
La note de service n° 81-351 du 21 septembre 1981 relative à l’application aux agents publics et anciens agents
publics de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie
La note de service n° 81-353 du 22 septembre 1981 relative au régime des congés de maladie des maîtres d'internat
stagiaires et des surveillants d'externat stagiaires
La note de service n° 81-394 du 13 octobre 1981 relative aux modalités du versement des intérêts moratoires sur les
cotisations patronales remboursées par l’État au titre des régimes de retraites complémentaires des maîtres sous
contrat simple de l'enseignement privé
La note de service n° 81-414 du 26 octobre 1981 relative à l’application aux élèves de la nouvelle classe de seconde
de la législation sur les accidents du travail
La circulaire n° 81-438 du 5 novembre 1981 relative à l’organisation de l'EPS au ministère de l’Éducation nationale
La note de service n° 81-523 du 21 décembre 1981 relative aux demandes de validation pour la retraite de services
de non-titulaire déposées par des instituteurs en Algérie, après l'indépendance et avant le 1er janvier 1970, à
l'occasion de leur intégration au titre de la loi du 5 avril 1937
La note de service n° 81-534 du 28 décembre 1981 relative à la rémunération des assistants étrangers de langues
vivantes
La circulaire n° 82-001 du 4 janvier 1982 relative à l’accueil des étudiants étrangers dans les universités
La note de service n° 82-020 du 13 janvier 1982 relative aux prestations et versements facultatifs en faveur des
maîtres de l'enseignement privé
La circulaire n° 82-024 du 15 janvier 1982 relative aux subventions allouées aux échanges internationaux d'élèves
réalisés dans le cadre des appariements d'établissements scolaires
La circulaire n° 82/2 et n° 82-048 du 29 janvier 1982 relative à la mise en œuvre d'une politique d'intégration en faveur
des enfants et adolescents handicapés
La note de service n° 82-087 du 23 février 1982 relative au matériel informatique proposé en nature par des
entreprises à des établissements d’enseignement
La note de service n° 82-094 du 25 février 1982 relative à la sécurité des machines-outils
La note de service n° 82-098 du 26 février 1982 relative à la notation administrative des personnels enseignants du
second degré
La note de service n° 82-106 du 4 mars 1982 relative à la rémunération des assistants étrangers de langues vivantes
en service dans les établissements scolaires du ministère de l’Éducation nationale
La note de service n° 82-149 du 31 mars 1982 relative à la notation administrative de certains personnels
La note de service n° 82-164 du 8 avril 1982 relative à l’enseignement de la langue et de la civilisation arabes aux
enfants algériens fréquentant les écoles élémentaires françaises
La note de service n° 82-169 du 13 avril 1982 relative aux créances d'établissements d'enseignement public
La note de service n° 82-172 du 16 avril 1982 relative à l’admission dans certaines classes de seconde spécifique du
second cycle technique long
La note de service n° 82-176 du 26 avril 1982 relative aux stages interacadémiques sur les classes transplantées
La note de service n° 82-177 du 27 avril 1982 relative aux demandes d'information en matière de droits à pension
La note de service n° 82-188 du 3 mai 1982 relative à la formation professionnelle continue des fonctionnaires et
agents non titulaires de l’État
La note n° 82-9 du 3 mai 1982 relative à la présentation des documents soumis au cabinet
La note de service n° 82-190 du 4 mai 1982 relative à la réintégration des institutrices et instituteurs en position de
détachement à l’étranger
La note de service n° 82-197 du 10 mai 1982 relative à l’achat de manuels scolaires et d'ouvrages pédagogiques
dans les collèges et les lycées d’enseignement professionnel
La note de service n° 82-207 du 18 mai 1982 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l’État en
service dans les TOM et à Mayotte
La circulaire n° 82-229 du 2 juin 1982 relative à la participation de l'Éducation nationale au plan gouvernemental de
formation et d'insertion des jeunes de seize et dix-sept ans
La circulaire n° 82-230 du 2 juin 1982 relative aux objectifs pour la vie scolaire dans les collèges
La note de service n° 82-251 du 14 juin 1982 relative aux bourses nationales
La note de service n° 82-260 du 18 juin 1982 relative à la formation de techniciens supérieurs à la machine-outil
La note de service n° 82-276 du 1er juillet 1982 relative au cadre financier des opérations de formation continue des
personnels enseignants, d'éducation et de direction des lycées et des lycées d’enseignement professionnel
La note de service n° 82-283 du 7 juillet 1982 relative à l’organisation de séquences éducatives pour les élèves de
lycée d’enseignement professionnel
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La note de service n° 82-307 du 20 juillet 1982 relative à l’enseignement des gestes élémentaires de survie dans les
collèges
La circulaire n° 82-312 du 21 juillet 1982 relative à l’inscription sur les listes spéciales d’aptitude à la première classe
des corps de maîtres-assistants de certaines disciplines
La note de service n° 82-313 du 21 juillet 1982 relative à la procédure d'installation des agents comptables des
établissements publics nationaux d'enseignement
La circulaire n° 82-393 du 16 septembre 1982 relative au travail à temps partiel des personnels relevant de la
direction de l'organisation et des personnels administratifs, ouvriers et de service
La circulaire n° 82-409 du 23 septembre 1982 relative aux constructions scolaires du second degré
La note de service n° 82-410 du 23 septembre 1982 relative au recouvrement des frais de copies de documents
administratifs communiquées par les administrations de l’État
La note de service n° 82-416 du 24 septembre 1982 relative aux assistants de langue vivante
La circulaire n° 82-478 du 27 octobre 1982 relative aux missions du chef d'établissement
La note de service n° 82-497 du 3 novembre 1982 relative à la mise à disposition de services extérieurs de l’État et
aux pouvoirs des commissaires de la République
La circulaire n° 82-545 du 22 novembre 1982 relative au temps partiel pour les personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service, en fonction à l'administration centrale du ministère de l’Éducation nationale
La note de service n° 82-580 du 10 décembre 1982 relative aux désordres susceptibles d'engager la responsabilité
des constructeurs d'un établissement scolaire du second degré
La circulaire n° 82-620 du 29 décembre 1982 relative à l’expérience de titulaires remplaçants pour les personnels
relevant de la direction de l'organisation et des personnels administratifs, ouvriers et de service
La note de service n° 83-005 du 5 janvier 1983 relative à l’accueil dans les administrations des jeunes de 16 à 18 ans
en formation alternée
La note de service n° 83-019 du 11 janvier 1983 relative aux concessions de logement dans les établissements
d'enseignement
La note de service n° 83-026 du 18 janvier 1983 relative à l’enseignement de la langue et de la civilisation arabes aux
enfants algériens
La note de service n° 83-044 du 25 janvier 1983 relative à l’organisation du service des conseillers d'orientation et des
directeurs de centre d’information et d’orientation
La circulaire n° 83-056 du 31 janvier 1983 relative au remboursement des frais de transport aux étudiants handicapés
La note de service n° 83-061 du 31 janvier 1983 relative à la validation pour la retraite des services effectués à temps
partiel
La note de service n° 83-120 du 9 mars 1983 relative à l’exercice des fonctions à temps plein à l'expiration d'une
période de travail à temps partiel des personnels des catégories A et B de l'administration scolaire et universitaire
La circulaire n° 83-121 du 9 mars 1983 relative aux délégations rectorales de signature
La note de service n° 83-131 du 22 mars 1983 relative à la notation administrative des personnels enseignants du
second degré pour l’année scolaire 1982-1983
La note de service n° 83-140 du 28 mars 1983 relative aux conditions d'avancement et de reclassement de certains
personnels de l'enseignement privé
La circulaire n° 83-143 du 28 mars 1983 relative au règlement des honoraires de médecins et des frais médicaux
La note de service n° 83-159 du 8 avril 1983 relative à l’emploi des instituteurs suppléants
La note de service n° 83-165 du 13 avril 1983 relative à la scolarisation des enfants immigrés
La note de service n° 83-194 du 4 mai 1983 relative à l'enseignement supérieur dans le nouveau contexte de la
formation professionnelle continue
La note de service n° 83-210 du 20 mai 1983 relative à la surveillance des épreuves écrites des concours d'admission
dans les écoles normales supérieures et les écoles nationales supérieures d’ingénieurs
La note de service n° 83-211 du 24 mai 1983 relative aux mesures d'assouplissement en vue d'une meilleure
utilisation du temps scolaire dans le second cycle long
La note de service n° 83-220 du 26 mai 1983 relative à la sensibilisation des élèves aux problèmes du Tiers Monde
La circulaire n° 83-221 du 30 mai 1983 relative aux possibilités de travail à temps partiel pour les personnels des
établissements d'enseignement supérieur
La note de service n° 83-255 du 1er juillet 1983 relative aux bâtiments démontables à usage scolaire
La note de service n° 83-260 du 6 juillet 1983 relative aux modalités de paiement des bourses nationales d'études
La note de service n° 83-267 du 11 juillet 1983 relative aux bourses nationales d’études du second degré pour l’année
scolaire 1983-1984
La note de service n° 83-274 du 12 juillet 1983 relative aux journées de prérentrée scolaire dans les écoles
maternelles et primaires
La circulaire n° 83-275 du 18 juillet 1983 relative à l’emploi des maîtres contractuels et auxiliaires dans les
établissements d'enseignement privés sous contrat
La note de service n° 83-293 du 2 août 1983 relative aux cumuls de rémunérations
L’instruction n° 83-323 du 8 septembre 1983 relative à l’organisation économique et financière des lycées et collèges
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La note de service n° 83-357 du 22 septembre 1983 relative à l’imputation budgétaire et comptable des rémunérations
des personnels affectés dans les établissements d’enseignement supérieur
La note de service n° 83-389 du 4 octobre 1983 relative aux imprimés comptables
La circulaire n° 83-415 du 19 octobre 1983 relative à la formation des inspecteurs départementaux de l’Éducation
nationale chargés de l'adaptation et de l'intégration scolaires
La note de service n° 83-452 du 10 novembre 1983 relative aux correspondances adressées à la sous-direction des
pensions
La note de service n° 83-463 du 17 novembre 1983 relative à la gestion des crédits relatifs aux projets d’actions
éducatives dans les écoles élémentaires et maternelles
La note de service n° 83-472 du 23 novembre 1983 relative à la demande de validation pour la retraite de services de
non-titulaire émanant d'adjoints d'enseignement
La circulaire n° 83-482 du 25 novembre 1983 relative à l’attribution des bourses d'enseignement supérieur à certains
étudiants étrangers originaires d'un État membre de la communauté européenne
La note de service n° 83-490 du 30 novembre 1983 relative aux opérations de mutation des personnels des
catégories A et B de l'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires
La note de service n° 83-538 du 26 décembre 1983 relative à l’organisation de l'examen pour l'obtention du
baccalauréat de technicien
La note de service n° 84-002 du 3 janvier 1984 relative à la préparation de la rentrée 1984 dans les écoles
La note de service n° 84-012 du 5 janvier 1984 relative aux bourses nationales d’études du second degré pour
l’année scolaire 1984-1985
La circulaire n° 84-025 du 13 janvier 1984 relative à l’imputation au compte de commerce « Union des groupements
d’achats publics » du produit de la vente après réforme des véhicules et engins automobiles provenant des services
civils de l’État
La circulaire n° 84-026 du 13 janvier 1984 relative aux risques et dangers qui peuvent résulter de causes naturelles
La note de service n° 84-062 du 16 février 1984 relative à l’imputation des dépenses de stages
La note de service n° 84-080 du 6 mars 1984 relative à la contribution de solidarité
La circulaire n° 84-086 du 7 mars 1984 relative au dispositif de titulaires remplaçants pour les personnels de la
direction de l'organisation et des personnels administratifs, ouvriers et de service
La note de service n° 84-087 du 7 mars 1984 relative au remboursement des retenues pour pension indûment
versées au Trésor
La note de service n° 84-088 du 7 mars 1984 relative à l’inaccessibilité des toitures-terrasses des établissements
scolaires et universitaires
La circulaire n° 84-103 du 16 mars 1984 relative au renforcement des échanges entre les établissements
d'enseignement supérieur de France et des autres pays européens
La note de service n° 84-106 du 19 mars 1984 relative au remboursement aux employeurs de la rémunération et des
frais de déplacement de leurs salariés participant aux commissions, conseils, comités et aux jurys d'examens
La note de service n° 84-121 du 5 avril 1984 relative au maintien d’un rythme régulier de travail au cours du troisième
trimestre de l’année scolaire
La note de service n° 84-123 du 9 avril 1984 relative à l’exécution des décisions de justice ayant prononcé la
condamnation de l’État
La circulaire n° 84-134 du 16 avril 1984 relative au développement de l’enseignement des sciences de gestion
La note de service n° 84-168 du 7 mai 1984 relative à l’assouplissement de la gestion du temps scolaire
La note de service n° 84-199 du 4 juin 1984 relative à la prescription des créances des établissements publics
d'enseignement au titre des frais scolaires
La note de service n° 84-203 du 7 juin 1984 relative à l’organisation économique et financière des établissements
publics d'enseignement et de formation dépositaires d'équipements informatiques
La note de service n° 84-227 du 29 juin 1984 relative à la mise en œuvre de la contribution de solidarité
La note de service n° 84-231 du 3 juillet 1984 relative aux bourses nationales d’études du second degré
La circulaire n° 84-232 du 3 juillet 1984 portant création d’un paragraphe budgétaire de dépenses
La note de service n° 84-235 du 5 juillet 1984 portant abrogation de la note de service n° 80-533 du 22 décembre
1980 et création de structures nouvelles
La note de service n° 84-253 du 17 juillet 1984 relative à l’accélération du règlement des droits à pension de retraite
de l’État
La note de service n° 84-265 du 23 juillet 1984 relative à la mise en œuvre du suivi des opérations exécutées dans le
cadre des contrats de plan État-régions
La circulaire n° 84-286 bis du 8 août 1984 relative à la décentralisation du remboursement des frais de transport des
étudiants handicapés
La circulaire n° 84-295 du 10 août 1984 relative à l’organisation de l’épreuve d’éducation physique et sportive des
brevets de technicien
La circulaire n° 84-320 du 3 septembre 1984 relative au rattachement au profit du budget de l'Éducation nationale du
produit des cessions d'actifs
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La note de service n° 84-364 du 2 octobre 1984 relative aux intérêts moratoires relatifs aux créances sur collectivités
publiques
La note de service n° 84-372 du 10 octobre 1984 relative aux progiciels informatiques destinés à la gestion dans les
établissements scolaires du second degré
La note de service n° 84-412 du 30 octobre 1984 relative à l’imputation des dépenses afférentes aux rémunérations
principales des personnels auxiliaires
La note de service n° 84-440 du 12 novembre 1984 relative à l’imputation budgétaire concernant les dépenses de
personnel
La circulaire n° 84-481 du 13 décembre 1984 relative à l’aménagement du temps scolaire dans le premier degré
La note de service n° 85-031 du 15 janvier 1985 relative au paiement d'avance sur frais de changement de résidence
La note de service n° 85-037 du 25 janvier 1985 relative à la validation pour la retraite de services de non-titulaires de
professeurs de l’enseignement supérieur de nationalité étrangère
La circulaire n° 85-061 du 14 février 1985 relative à la mise en place en 1984-1985 de la première année de la
préprofessionnalisation aux métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation dans les premiers cycles
universitaires
La note de service n° 85-065 du 18 février 1985 relative à l’accès aux salles de composition lors des épreuves écrites
des examens et concours relevant du ministère de l’Éducation nationale
La note de service n° 85-084 du 7 mars 1985 relative à l’imputation des dépenses de stages
La circulaire n° 85-103 du 13 mars 1985 relative aux rapports entre l’État, les collectivités territoriales et les
établissements d'enseignement privés
La note de service n° 85-134 du 11 avril 1985 relative à la gestion des personnels paramédicaux et sociaux du service
social scolaire et de santé scolaire
La circulaire n° 85-192 du 22 mai 1985 relative à l’enseignement et à l’apprentissage des droits de l’homme
La note de service n° 85-198 du 31 mai 1985 relative à la législation sur les accidents du travail des élèves de
l’enseignement technique
La note de service n° 85-199 du 31 mai 1985 relative au règlement des droits à pension
La note de service n° 85-222 du 12 juin 1985 relative à l’achat de manuels scolaires ou d’ouvrages pédagogiques
dans les collèges et les lycées d’enseignement professionnel publics, les collèges et les lycées d’enseignement
professionnel privés sous contrat d’association et les classes préparatoires à l’apprentissage de centres de formation
d’apprentis pour l’année scolaire 1985-1986
La note de service n° 85-236 du 27 juin 1985 relative à la carte « jeunes » dans les établissements du second degré
La note de service n° 85-239 du 2 juillet 1985 relative aux précautions à prendre pour l'exécution de travaux pouvant
entraîner des dangers d'incendie
La note du 10 juillet 1985 relative au versement des retenues pour pensions dues par les fonctionnaires régis par le
code des pensions civiles et militaires de retraite en détachement
La note de service n° 85-259 du 23 juillet 1985 relative à l’exécution des décisions rendues par les juridictions
administratives
La note de service n° 85-282 du 7 août 1985 relative à l’enseignement des sciences expérimentales au collège
La note de service n° 85-289 du 12 août 1985 relative à la délivrance des BTS par unités de contrôle capitalisables
La note de service n° 85-360 du 17 octobre 1985 relative à la constitution des dossiers de pension
La note de service n° 85-421 du 20 novembre 1985 relative à la validation de services et au règlement de certaines
situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale
La note de service n° 85-473 du 20 décembre 1985 annexée à la circulaire de préparation de la rentrée 1986
La note de service n° 85-479 du 23 décembre 1985 relative au barème de mutation des personnels de l'administration
scolaire et universitaire
La circulaire n° 86-024 du 10 janvier 1986 relative aux bourses de voyage
La note de service n° 86-036 du 20 janvier 1986 relative à la gestion comptable et budgétaire des établissements
La circulaire n° 86-065 du 13 février 1986 relative à la modification du dispositif de protection sociale en matière
d'accidents du travail applicable aux étudiants
La note de service n° 86-070 du 17 février 1986 relative à la formation professionnelle continue des personnels
enseignant l’éducation physique et sportive
La note de service n° 86-091 du 28 février 1986 relative à l’opération «Apprendre le geste qui sauve « aux élèves des
classes de sixième
La circulaire n° 86-114 du 12 mars 1986 relative au fonctionnement et au devenir des équipes mobiles d'ouvriers
professionnels dans le cadre de la décentralisation
La circulaire n° 86-116 du 13 mars 1986 relative à la rénovation des GRETA
La circulaire n° 86-125 du 13 mars 1986 portant instruction complémentaire à la note de service n° 85-474 du 20
décembre 1985 en ce qui concerne les classes préprofessionnelles de niveau
La note de service n° 86-127 du 14 mars 1986 relative au rôle et aux missions des proviseurs adjoints, ex-censeurs
des études
La note de service n° 86-137 du 14 mars 1986 relative aux attributions et au fonctionnement des conseils d'école et
de secteur
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La circulaire n° 86-143 du 18 mars 1986 relative à l’enregistrement des sujets des thèses au fichier central des thèses
La note de service n° 86-195 du 13 juin 1986 relative au règlement des excédents de bourses d'études par mandatlettre « Sévigné »
La note de service n° 86-196 du 20 juin 1986 relative à l’achat de manuels dans les collèges et lycées professionnels
privés sous contrat d'association
La note de service n° 86-219 du 17 juillet 1986 relative aux bourses nationales d’études du second degré
La note de service n° 86-230 du 28 juillet 1986 relative à la protection des fonctionnaires à l’occasion de leurs
fonctions
La note de service n° 86-233 du 19 août 1986 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations
d'absences liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l’État
La note de service n° 86-271 du 25 septembre 1986 relative aux imprimés utilisés pour le mandatement des
dépenses de l’État
La circulaire n° 86-293 du 9 octobre 1986 relative aux subventions aux établissements
La note de service n° 86-301 du 14 octobre 1986 relative à la constitution des dossiers de pension
La circulaire n° 86-309 du 17 octobre 1986 relative à la préparation de diplômes par l’apprentissage
La circulaire n° 86-321 du 28 octobre 1986 relative aux obligations des élèves-instituteurs en cas de départ de l’école
normale et des anciens élèves-instituteurs en cas de rupture de leur engagement de servir en qualité de fonctionnaire
de l’État
La circulaire n° 86-345 du 14 novembre 1986 relative à l’organisation et à la gestion des examens et concours
La circulaire n° 86-354 du 21 novembre 1986 relative au développement de la fonction achat au sein de l'Éducation
nationale
La circulaire n° 86-367 du 25 novembre 1986 relative à la déconcentration de certains actes de gestion des
personnels gérés par la direction des personnels enseignants
La note de service n° 86-386 du 9 décembre 1986 relative à l’organisation des concours de recrutement de conseiller
d’administration scolaire et universitaire
La note de service n° 86-388 du 11 décembre 1986 relative à l’apurement des comptes financiers des établissements
publics d'enseignement
La note de service n° 86-390 du 12 décembre 1986 relative à la préparation de la rentrée 1987 dans les classes de
quatrième et troisième technologiques
La circulaire n° 87-036 du 30 janvier 1987 relative à la nomination des maîtres exerçant dans les établissements
d'enseignement privés sous contrat
La note de service n° 87-091 du 20 mars 1987 relative à la validation des services de non-titulaire pour la retraite
La circulaire n° 87-093 du 23 mars 1987 relative à la coordination de l'action de l'enseignement supérieur au niveau
académique et au niveau régional en matière de formation professionnelle
La circulaire n° 87-115 du 16 avril 1987 relative à l’assouplissement de la carte scolaire
La note de service n° 87-129 du 29 avril 1987 relative aux actions en direction des enfants et adolescents de la
communauté rapatriée d'origine nord-africaine
La note de service n° 87-136 du 14 mai 1987 relative à la communication, par voie télématique, des résultats de
certains concours de recrutement
La note de service n° 87-138 du 15 mai 1987 relative à l’action sociale en faveur des agents de l’État et aux chèquesvacances
La note de service n° 87-161 du 11 juin 1987 relative aux manuels scolaires
La note de service n° 87-165 du 11 juin 1987 relative à l’affectation définitive des lauréats du certificat d'aptitude au
professorat de l' enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
technique interne, titulaires d'un poste d'enseignement ou d'éducation
La note de service n° 87-166 du 12 juin 1987 relative à la prise en charge et au paiement des rémunérations à la
rentrée scolaire 1987
La note de service n° 87-167 du 12 juin 1987 relative à l’achat de manuels et d’ouvrages pédagogiques dans les
collèges et lycées professionnels privés sous contrat
La note de service n° 87-169 du 15 juin 1987 relative à l’exposition nationale du travail « Les meilleurs ouvriers de
France »
La circulaire n° 87-194 du 3 juillet 1987 relative à l'éducation physique et sportive à l'école primaire
La circulaire n° 87-208 du 16 juillet 1987 relative à l’aménagement des heures de cours et de travaux pratiques dans
l'enseignement supérieur
La note de service n° 87-249 du 12 août 1987 relative au choix des sujets des épreuves écrites et pratiques du BTS
La note de service n° 87-276 du 21 septembre 1987 portant instruction permanente relative à l’organisation des
circonscriptions d’inspecteur départemental de l’Éducation nationale
La note de service n° 87-290 du 28 septembre 1987 relative aux formules de virement à utiliser pour le mandatement
des dépenses à compter du 1er janvier 1988
La circulaire n° 87-316 du 9 octobre 1987 relative aux bourses de service public
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La note de service n° 87-338 du 23 octobre 1987 relative à l’organisation des diplômes d'études en langue française
du premier et du second degré (DELF) et du diplôme approfondi de langue française (DALF) dans les centres ouverts
à l'étranger
La note de service n° 87-381 du 3 décembre 1987 relative aux conditions d'âge pour l'admission en quatrième
technologique
La circulaire n° 87-432 du 17 décembre 1987 relative à la préparation de la rentrée 1988 dans les écoles
La note de service n° 87-435 du 18 décembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs
La note de service n° 88-004 du 7 janvier 1988 relative aux bourses nationales d'études du second degré pour l'année
scolaire 1988-1989
La note de service n° 88-016 du 21 janvier 1988 relative aux exercices périmés et à la prescription quadriennale
La note de service n° 88-019 du 25 janvier 1988 relative à la nouvelle réglementation générale des diplômes
nationaux des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle
La circulaire n° 88-029 du 28 janvier 1988 relative à la déconcentration de la gestion des secrétaires d'administration
scolaire et universitaire et aux compétences respectives de l'administration centrale et des recteurs d'académie en
matière de mutations
La note de service n° 88-041 du 12 février 1988 relative à la modification des dispositions relatives à l'hypothèque
légale sur les biens des comptables publics
La circulaire n° 88-070 du 18 mars 1988 relative aux demandes de délégation présentées par les enseignants de
statut universitaire
La note de service n° 88-086 du 1er avril 1988 relative à l’affectation et formation initiale des lauréats de l’agrégation,
du certificat d'aptitude au professorat de l' enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement technique (concours externes et internes) et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation
physique et sportive à la rentrée 1988
La note de service n° 88-096 du 12 avril 1988 relative à la déconcentration de la gestion des instituteurs
La note de service n° 88-100 du 15 avril 1988 relative à la délégation permanente de pouvoirs pour certaines
opérations de gestion des inspecteurs d’académie et des inspecteurs principaux de l’enseignement technique
La circulaire n° 88-113 du 25 avril 1988 relative à la réglementation sur les cumuls applicables aux enseignants de
l'enseignement supérieur
La note de service n° 88-115 du 27 avril 1988 relative à la définition des épreuves de langues régionales au
baccalauréat de l’enseignement du second degré, au baccalauréat technologique et au baccalauréat professionnel à
compter de la session 1989
La note de service n° 88-116 du 2 mai 1988 relative à l’indemnisation des frais de déplacement des membres des
jurys participant aux concours de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation
La note de service n° 88-119 du 2 mai 1988 relative au jugement des comptes de certaines catégories
d'établissements publics nationaux
La note de service n° 88-123 du 4 mai 1988 relative à la notation administrative des personnels nommés ou délégués
dans les emplois de direction d’établissement d’enseignement
La note de service n° 88-124 du 4 mai 1988 relative au recrutement de lecteurs et de maîtres de langues étrangères
La note de service n° 88-134 du 6 mai 1988 relative à la notation et à l’avancement des conseillers d'administration
scolaire et universitaire et des intendants universitaires, à la titularisation des conseillers d'administration scolaire et
universitaire stagiaires et à la situation des personnels détachés
L’instruction du 6 mai 1988 relative aux visites d'établissements et aux enquêtes effectuées par l'inspection générale
La note de service n° 88-146 du 20 juin 1988 relative aux modalités de constitution et de transmission des dossiers de
pension
La circulaire n° 88-201 du 10 août 1988 relative à la limitation des prescriptions d’achat de fournitures scolaires
La note de service n° 88-214 du 7 septembre 1988 relative à l’archivage de dossiers de validation de services de nontitulaires
La note de service n° 88-227 du 14 septembre 1988 fixant les modalités relatives à l'établissement des demandes de
validation de services auxiliaires pour la retraite
La note de service n° 88-238 du 21 septembre 1988 relative à l’inscription en France d'élèves français précédemment
scolarisés dans un établissement de la direction de l'enseignement français en Allemagne
La note de service n° 88-265 du 13 octobre 1988 relative à la protection sociale des fonctionnaires en service ou en
mission à l'étranger
La circulaire n° 88-266 du 14 octobre 1988 relative à la globalisation et à l’optimisation des moyens en emplois ATOS
La note de service n° 88-283 du 7 novembre 1988 relative à la gestion, dans les établissements, de l'aide à
l'innovation pédagogique
La note de service n° 88-294 du 14 novembre 1988 relative à la nomination au tour extérieur dans le corps des
professeurs d’enseignement général de collège
La note du 18 novembre 1988 relative à la mise en place de programmes académiques de communication
La circulaire n° 88-339 du 15 décembre 1988 relative à la rentrée dans le premier degré
La note de service n° 88-357 du 21 décembre 1988 relative à la notation administrative des personnels de direction
des établissements d'enseignement et de formation
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La circulaire n° 89-026 du 31 janvier 1989 relative au fonds d’aide à l’innovation dans le premier degré
La circulaire n° 89-028 du 31 janvier 1989 relative au recouvrement des dommages subis par les véhicules
administratifs affectés aux services académiques
L’instruction n° 89-034 du 2 février 1989 relative à l’exécution des décisions rendues par les juridictions
administratives condamnant l’État au paiement d'une indemnité et au paiement des frais de justice
La circulaire n° 89-035 du 2 février 1989 relative aux actions spécifiques destinées aux élèves de l'école élémentaire
en difficulté passagère
La note de service n° 89-038 du 7 février 1989 relative à la sensibilisation, à l’information et à la formation des
personnels de la communauté scolaire concernant les actions à mener auprès des élèves pour les prémunir contre
les agressions et abus sexuels
La note de service n° 89-043 du 13 février 1989 relative à l’intervention de personnels en activité ou d'instituteurs
retraités dans les écoles primaires dans le cadre des actions de soutien aux élèves en difficulté
La lettre-circulaire n° 0042 du 7 mars 1989 relative à la déconcentration de la répartition des crédits de
fonctionnement des services académiques
La note de service n° 89-070 du 15 mars 1989 portant modalités de préparation et de délivrance des brevets d’études
professionnelles et des certificats d’aptitude professionnelle par contrôle continu
La note de service n° 89-072 du 20 mars 1989 relative à la notation administrative des personnels de direction
d'établissement d'enseignement et de formation
La note de service n° 89-117 du 18 mai 1989 relative au règlement des droits à pension de retraite
La circulaire n° 89-120 du 19 mai 1989 relative à la place des personnels ouvriers et de service au sein de la
communauté éducative et à la relance des équipes mobiles d’ouvriers professionnels
La circulaire n° 89-122 du 23 mai 1989 relative aux appariements d'établissements scolaires
La note de service n° 89-130 du 5 juin 1989 relative à la déconcentration de l'autorisation des cumuls d'emplois des
personnels de la direction des personnels administratifs, ouvriers et de service
La note de service n° 89-131 du 5 juin 1989 relative à la modernisation des formules de virement des dépenses du
secteur public local
La note de service n° 89-153 du 22 juin 1989 relative à l’accueil des appelés objecteurs de conscience dans les
établissements de l'Éducation nationale
La note de service n° 89-246 du 24 juillet 1989 relative à l’organisation et au fonctionnement des services
académiques d’inspection de l’apprentissage
La note de service n° 89-257 du 4 août 1989 relative aux reversements de fonds sur dépenses ordinaires des
services civils
La circulaire n° 89-278 du 7 septembre 1989 relative à la situation des personnels non titulaires recrutés pour faire
face à des besoins occasionnels
La note de service n° 89-300 du 28 septembre 1989 relative à la transformation en circonscriptions mixtes de toutes
les circonscriptions d’IDEN
La note de service n° 89-310 du 9 octobre 1989 relative à l’éducation au développement
La circulaire n° 89-331 du 27 octobre 1989 relative aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps
des maîtres de conférences
La note de service n° 89-342 du 13 novembre 1989 relative aux modalités de validation des acquis des jeunes
engagés dans le Crédit Formation et postulant un diplôme délivré par le ministère de l’Éducation nationale
La circulaire n° 89-358 du 24 novembre 1989 relative à l’accès des maîtres contractuels des établissements
d’enseignement privés sous contrat
La note de service n° 89-375 du 7 décembre 1989 relative à l’application des dispositions des articles L.15, quatrième
alinéa et R.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux directeurs d’école maternelle et élémentaire
touchés par une mesure de fermeture de classe
La note de service n° 89-376 du 7 décembre 1989 relative à l’application des dispositions des articles L.15, quatrième
alinéa et R.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction des établissements
d’enseignement et aux conséquences des dispositions du décret n° 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de
rémunération applicable à ces personnels
La circulaire n° 90-010 du 10 janvier 1990 relative à la mobilité des chercheurs entre les établissements publics
scientifiques et technologiques et l’enseignement supérieur
La note de service n° 90-050 du 27 février 1990 relative aux cotisations d’accident du travail dues pour les élèves et
étudiants des établissements d’enseignement
La note de service n° 90-060 du 13 mars 1990 relative à la déontologie qui s’applique aux services et à l’utilisation
des serveurs télématiques des rectorats, inspections académiques, établissements scolaire et de formation de
l’Éducation nationale
La note de service n° 90-075 du 27 mars 1990 relative à la répartition des compétences en matière de traitement des
demandes de congés bonifiés
La note de service n° 90-093 du 24 avril 1990 relative à la notation des personnels de direction au cours de l’année
1989-1990
La note de service n° 90-115 du 25 mai 1990 relative à la mise en place des projets d’école
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La note de service n° 90-120 du 30 mai 1990 relative à l’attribution d’une prime pour les boursiers accédant en classe
de première et en première année de baccalauréat professionnel à compter de l’année 1990-1991
La circulaire n° 90-135 du 22 juin 1990 relative à l’amélioration des délais de paiement des bourses d’enseignement
supérieur
La note de service n° 90-136 du 22 juin 1990 relative à l’achat de manuels scolaires et d’ouvrages pédagogiques
dans les collèges et lycées professionnels privés sous contrat d’association pour l’année scolaire 1990-1991
La note de service n° 90-257 du 24 septembre 1990 relative au service hebdomadaire des professeurs
d’enseignement général de collège
La circulaire n° 90-284 du 19 octobre 1990 relative à la délégation de compétence aux recteurs d’académie en
matière de nominations d’enseignants invités
La circulaire n° 90-290 du 26 octobre 1990 relative aux intoxications alimentaires en milieu scolaire
La note de service n° 90-299 du 20 novembre 1990 relative aux modalités d’application du décret n° 90-822 du 10
septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique et aux dispenses d’épreuves dont peuvent
bénéficier certains candidats à compter de la session 1991
La note de service n° 90-300 du 21 novembre 1990 relative à l’arrondissement au franc le plus proche des créances
de l’État et des organismes publics constatées au moyen d’un ordre de recettes
La note de service n° 90-337 du 13 décembre 1990 relative aux prestations familiales et notamment à l’allocation de
logement social destinée aux jeunes salariés perçues par les personnels de droit public rémunérés sur le budget de
l’État
La note de service n° 91-010 du 11 janvier 1991 relative à l’accueil des titulaires de contrats emploi-solidarité dans les
établissements scolaires
La note de service n° 91-013 du 18 janvier 1991 relative au paiement à la commande pour les achats d’ouvrages et
publications vendus à l’unité
La note de service n° 91-27 du 5 février 1991 relative au recouvrement des créances de l’État étrangères à l’impôt et
au domaine
La note de service n° 91-041 du 21 février 1991 relative à la délégation des pouvoirs du ministre de l’Éducation
nationale aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants
La note du 11 mars 1991 relative aux orientations pour la mise en œuvre de la nouvelle politique pour l’école
La note de service n° 91-093 du 17 avril 1991 relative aux contrôles effectués par les agents comptables sur les frais
de déplacement
La note de service n° 91-095 du 17 avril 1991 relative au financement par crédit-bail d’équipements économisant
l’énergie
La circulaire n° 91-097 du 19 avril 1991 relative à l’utilisation des crédits délégués pour l’acquisition de manuels
scolaires et à la limitation des prescriptions d’achat de fournitures scolaires
La circulaire n° 91-103 du 29 avril 1991 relative aux études doctorales
La note de service n° 91-118 du 14 mai 1991 relative aux règles de calcul du capital décès dû aux ayant droit des
fonctionnaires décédés avant l’âge de soixante ans
La circulaire n° 91-117 du 14 mai 1991 relative à l’informatique et à la nouvelle politique pour l’école primaire
La note de service n° 91-116 du 14 mai 1991 relative à la gestion des contrats emploi-solidarité pour 1991
La note de service n° 91-127 du 7 juin 1991 relative à l’accélération de la procédure de paiement des bourses
nationales d’études du second degré pour l’année scolaire 1991-1992
La note de service n° 91-130 du 7 juin 1991 relative à l’ensemble des actions intégrées au projet d’école
La circulaire n° 91-214 du 17 juillet 1991 relative au système de prêts aux étudiants à titre expérimental à partir de
l’année scolaire 1991-1992
La note de service n° 91-244 du 3 septembre 1991 relative à l’achat des manuels scolaires et des ouvrages
pédagogiques pour l’année scolaire 1991-1992
La circulaire n° 91-259 du 24 septembre 1991 relative aux orientations nationales de la formation continue des adultes
pour les trois prochaines années
La circulaire du 8 octobre 1991 relative à l’opération Éducation nationale-Justice circonstancielle
La note de service n° 91-291 du 8 novembre 1991 relative aux épreuves du concours d’accès au cycle préparatoire
au second concours interne de recrutement des professeurs des écoles
La note du 13 novembre 1991 relative à la périodicité du recrutement dans certaines sections des concours de
recrutement de professeurs du second degré
La note de service n° 91-295 du 14 novembre 1991 relative aux épreuves d’histoire-géographie et d’éducation civique
du diplôme national du brevet
La circulaire n° 91-300 du 15 novembre 1991 relative au centre de responsabilité de la formation des ATOS
La note de service n° 91-312 du 29 novembre 1991 relative au contenu de la formation dans le cycle préparatoire au
second concours interne de professeurs des écoles organisée dans les IUFM
La note de service n° 91-313 du 29 novembre 1991 relative à l’élaboration des sujets d’expression française aux
examens de BEP et CAP
La circulaire n° 91-324 du 10 décembre 1991 relative aux actions organisées pour la prévention des risques majeurs
et la protection de l’environnement
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La circulaire n° 91-338 du 17 décembre 1991 relative aux modalités pratiques d’application du décret n° 91-803 du 20
août 1991 donnant compétence au recteur pour viser ou signer des diplômes sanctionnant des formations
d’enseignement supérieur ou des diplômes d’État et aussi en ce qui concerne des diplômes d’ingénieur
La circulaire n° 91-344 du 31 décembre 1991 relative à la déconcentration de la procédure de visa des diplômes
délivrés par certains établissements d’enseignement supérieur privés reconnus par l’État
La note de service n° 92-051 du 3 janvier 1992 relative au rattachement des crédits de fonds de concours
La circulaire n° 92-059 du 20 janvier 1992 relative aux diplômes professionnels, quel que soit le niveau de formation
des élèves, qui peuvent être préparés par la voie scolaire ou par la voie de l’apprentissage
La circulaire n° 92-073 du 3 février 1992 relative aux projets de service public de quartier
La note de service n° 92-078 du 4 février 1992 relative à l’usage des comptes courants postaux
La circulaire n° 92-079 du 5 février 1992 relative à l’orientation vers les formations technologiques et professionnelles
La note de service n° 92-092 du 25 février 1992 relative à l’orientation des élèves dans le cadre de la rénovation
pédagogique des lycées
La circulaire n° 92-099 du 4 mars 1992 relative au suivi des rapports des inspections générales
La circulaire n° 92-139 du 31 mars 1992 relative à l’application du décret n° 91-1112 du 23 octobre 1991 relatif au
congé de mobilité dont peuvent bénéficier les maîtres des établissements privés sous contrat
La circulaire n° 92-143 du 31 mars 1992 relative à la mission d’insertion des établissements scolaires
La note du 1er avril 1992 relative aux congés de mobilité et aux congés de formation
La note de service n° 92-143 du 30 avril 1992 relative à la déconcentration de la notation et de l’avancement
d’échelon pour les professeurs certifiés, professeurs d’EPS et chargés d’enseignement d’EPS affectés dans
l’enseignement supérieur
La note de service n° 92-151 du 12 mai 1992 relative à la période probatoire des maîtres des établissements
d’enseignement privés admis aux concours organisés par la direction des personnels enseignants des lycées et
collèges
La note de service n° 92-157 du 20 mai 1992 relative à l’utilisation des crédits délégués pour l’acquisition de manuels
scolaires
La note de service n° 92-159 du 21 mai 1992 relative à la déconcentration de la procédure de rétablissement de
crédits de dépenses ordinaires
La circulaire n° 92-187 du 25 juin 1992 relative au plan d’action contre le chômage de longue durée et recrutement
des vacataires
La note de service n° 92-206 du 13 juillet 1992 relative à la répartition des personnels entre les bases de données
académique et la 29ème base de la DPE
La note de service n° 92-208 du 15 juillet 1992 relative à la prise en charge des frais de transport et de séjour pour
participation aux conseils départementaux ou académique de l’Éducation nationale
La circulaire n° 92-222 du 27 juillet 1992 relative aux appelés du service national en établissements scolaires au titre
de la politique de la ville
La note du 5 août 1992 portant instructions relatives aux modalités des épreuves d’admission du certificat d’aptitude
au professorat d’éducation physique et sportive (concours interne)
La note de service n° 92-235 du 19 août 1992 relative à la mise en place de l’identifiant de l’Éducation nationale au
sein du système EPP
La note de service n° 92-238 du 20 août 1992 relative à la déconcentration de la procédure d’autorisation de cumuls
pour les personnels relevant de la DPE
La note de service n° 92-264 du 4 septembre 1992 relative à la mission d’insertion de l’Éducation nationale et lutte
contre le chômage
La circulaire n° 92-268 du 10 septembre 1992 relative à la pratique du bizutage
La circulaire n° 92-280 du 22 septembre 1992 relative à la pratique du bizutage
La circulaire n° 92-287 du 29 septembre 1992 relative à l’accès à la préparation d’un CAP par les formations intégrées
La note de service n° 92-295 du 14 octobre 1992 relative à la déconcentration des congés de non-activité pour
raisons d’études des chargés d’enseignement et adjoints d’enseignement
La note de service n° 92-300 du 21 octobre 1992 relative aux contrats emploi-solidarité
La circulaire n° 92-316 du 30 octobre 1992 relative aux nouvelles modalités d’incorporation et de gestion des
objecteurs de conscience
La note du 2 novembre 1992 relative à l’application de l’arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités du stage
professionnel que doivent effectuer les étudiants de diplôme d’études approfondies en psychologie
La circulaire n° 92-334 du 13 novembre 1992 relative à l’amélioration de la sécurité des établissements scolaires
La circulaire n° 92-361 du 4 décembre 1992 relative au régime des diplômes de langue française destinés aux
personnes de nationalité étrangère
La circulaire n° 92-360 du 7 décembre 1992 relative à la politique éducative dans les zones d’éducation prioritaires
La circulaire n° 92-372 du 23 décembre 1992 relative à l’institution d’une réduction d’impôt sur le revenu pour la
scolarisation d’enfants à charge dans les établissements secondaires et supérieurs
La note de service n° 92-374 du 23 décembre 1992 relative à l’affiliation rétroactive au régime général de la sécurité
sociale pour les fonctionnaires quittant le service sans droit à pension
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La note de service n° 93-101 du 2 février 1993 relative aux bourses nationales d’études du second degré pour l’année
scolaire 1993-1994
La note de service n° 93-112 du 11 février 1993 relative à l’emploi de militaires du contingent au titre de la politique de
la ville autorisant la mise à disposition par le ministère de la Défense d’appelés du service national dans les
établissements scolaires
La circulaire n° 93-130 du 24 février 1993 relative au programme de lutte contre le chômage de longue durée et aux
contrats emploi-solidarité
La note de service n° 93-138 du 1er mars 1993 relative à la gestion partagée des enseignants mis à disposition
La circulaire n° 93-154 du 12 mars 1993 relative à la rénovation pédagogique au lycée à partir de la rentrée 1993
La circulaire n° 93-168 du 18 mars 1993 relative aux missions des OEA, des OP, des MO et des techniciens
La circulaire n° 93-183 du 25 mars 1993 relative à l’insertion sociale et professionnelle des élèves et à la
sensibilisation aux questions liées à l’emploi
La circulaire n° 93-201 du 25 mars 1993 relative aux modes de communication reconnus dans l’éducation des jeunes
sourds
La circulaire n° 93-188 du 26 mars 1993 relative aux prix Eugène-Monnier de l’Académie d’architecture
La note de service n° 3 du 4 mai 1993 relative à la notation des enseignants de l’ENSAM pour l’année universitaire
1992-1993
La note du 12 juillet 1993 relative à l’intégration exceptionnelle de personnels non titulaires des services extérieurs du
MEN, du MESR et du MJS dans des corps de fonctionnaires de catégorie C
La note de service n° 93-126 du 22 juillet 1993 relative aux schémas concertés de développement des formations
post-baccalauréat
La note de service n° 93-259 du 6 août 1993 relative aux échanges de jeunes en formation professionnelle initiale et
continue entre la France et la République fédérale d’Allemagne, organisés dans le cadre de la rénovation francoallemande du 5 février 1990
La note de service n° 93-260 du 6 août 1993 relative à l’expérimentation animale dans les lycées
La circulaire n° 93-261 du 6 août 1993 relative aux modalités de reclassement des maîtres auxiliaires dans un corps
de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’Éducation
La note de service n° 93-283 du 27 septembre 1993 relative à la relecture actualisée des programmes d’histoiregéographie de 3ème technologique
La circulaire n°93-284 du 28 septembre 1993 relative aux objectifs et aux principes de la participation de l’EN au
développement des pratiques de bilan d’adultes
La circulaire n° 93-285 du 28 septembre 1993 relative aux vacations effectuées dans les EPLE par des cadres au
chômage
La note de service n° 93-308 du 28 octobre 1993 relative aux modalités des épreuves d’anglais aux examens des
BTS
La note de service n° 93-321 du 19 novembre 1993 relative aux activités artistiques dans les lycées professionnels
La note de service n° 93-325 du 25 novembre 1993 relative à la définition de l’épreuve anticipée d’histoire-géographie
dans les séries STI, STL et SMS du baccalauréat technologique
La note de service n° 93-339 du 2 décembre 1993 relative au baccalauréat général : évaluation des enseignements
de spécialité dans les classes terminales de la voie générale
La note de service n° 93-342 du 10 décembre 1993 relative aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics à passer directement commande à l’Imprimerie nationale
La circulaire n° 6 du 17 février 1994 relative aux charges d’infrastructures, de maintenance et d’entretien des locaux
des bibliothèques universitaires
La note du 17 mars 1994 relative à la taxe d’apprentissage et des dépenses libératoires de son paiement qui ne
peuvent être affectées qu’après l’application d’un barème de répartition établi en fonction de l’activité principale de
l’entreprise (APE)
La note de service n° 94-145 du 6 avril 1994 relative aux appelés du service national qui servent dans les
établissements scolaires
La note de service n° 94-153 du 22 avril 1994 relative à l’organisation des élections aux commissions administratives
paritaires
La note de service n° 94-201 du 11 juillet 1994 relative à la procédure de validation des acquis professionnels pour
l’obtention des diplômes technologiques et professionnels délivrés par l’Éducation nationale
La note de service n° 94-203 du 13 juillet 1994 relative à l’accès des maîtres contractuels ou agréés des
établissements d’enseignement privés sous contrat à la hors-classe de l’échelle de rémunération de professeur des
écoles
La circulaire n° 94-213 du 25 juillet 1994 relative à l’utilisation des guide-barème applicable pour l’attribution de
diverses prestations aux personnes handicapées
La circulaire n° 19 du 26 juillet 1994 relative à la validation des acquis professionnels
La circulaire n° 22 du 19 août 1994 relative aux expertises des projets d’implantation et d’extension universitaires
La circulaire n° 94-225 du 5 septembre 1994 relative à l’extension de l’indemnité de sujétions spéciales ISS
La circulaire n° 94-226 du 6 septembre 1994 relative à l’organisation des études dirigées à l’école élémentaire
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La note de service n° 94-245 du 5 octobre 1994 relative aux dispenses d’épreuves et aux bénéfices de notes dont
peuvent bénéficier les candidats des séries du baccalauréat technologique à compter de la session 1995
La circulaire n° 24 du 6 octobre 1994 relative aux bourses de séjour à l’École française d’Athènes
La note de service n° 94-256 du 26 octobre 1994 relative à la procédure d’habilitation pour les ouvertures de section
de préparation au diplôme de conseiller en économie sociale familiale dans l’enseignement privé
La circulaire n° 94-269 du 15 novembre 1994 relative à la reproduction à usage collectif d’ouvrages pédagogiques
dans les EPLE
La note de service n° 95-046 du 28 février 1995 relative à la nouvelle application informatique mise au point par le
ministère du Budget, appelée VISA III, concernant la concession des pensions civils et militaires de retraite
La note de service n° 95-049 du 3 mars 1995 relative à la labellisation des espaces langues du réseau des GRETA
La circulaire n° 8 du 8 mars 1995 relative à la réorganisation des filières technologiques d’enseignement supérieur
La note de service n° 95-066 du 16 mars 1995 relative aux actions entreprises en matière d’insertion professionnelle
des jeunes
La circulaire n° 95-079 du 29 mars 1995 relative au nouveau contrat pour l’école et à la production par un groupe de
travail d’un document présentant un bilan des pratiques et une typologie des livrets utilisés, afin d’aider les
enseignants dans le choix du livret scolaire
La note de service n° 95-083 du 5 avril 1995 relative à l’utilisation du formulaire de mathématiques dans les CAP
La note de service n° 95-096 du 21 avril 1995 relative à la réception par les élèves de terminale de leur carte
d’immatriculation à la sécurité sociale
La circulaire n° 95-12 du 27 avril 1995 relative à la prise en charge des enfants, adolescents et adultes autistes
La circulaire n° 95-106 du 3 mai 1995 relative à la régularisation des agents ayant acquis des droits à l’ASA
La note de service n° 95-111 du 4 mai 1995 relative à la généralisation de l’expérimentation menée au collège en
sixième et sur l’expérimentation nouvelle engagée en cinquième dans 368 collèges
La circulaire n° 15 du 9 mai 1995 relative au contenu de l’organisation à venir des enseignements des premier et
deuxième cycles des études médicales
La circulaire n° 95-119 du 11 mai 1995 relative aux conditions d’agrément à respecter pour le renouvellement des
conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public (CAAECEP)
La note de service n° 95-162 du 7 juillet 1995 relative aux travaux d’initiative personnelle encadrés mis en place en
première année dans la filière Biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) à la rentrée 1995
La circulaire n° 95-203 du 19 septembre 1995 relative au remplacement progressif des différentes catégories de
cartes de séjour temporaires par une vignette autocollante apposée sur le passeport
La note de service n° 95-222 du 13 octobre 1995 relative aux épreuves orales de travaux pratiques de biologie et de
physique et chimie des concours d’accès aux écoles vétérinaires ouverts aux élèves de classes préparatoires
La circulaire n° 95-223 du 13 octobre 1995 relative à la reproduction à usage pédagogique d’œuvres protégés dans
les EPLE
La note de service n° 95-230 du 18 octobre 1995 relative à l’indemnisation du chômage des personnels non titulaires
(contractuels, maîtres auxiliaires, MI-SE, auxiliaires…) précédemment employés à temps complet et qui se voient
proposer un nouveau recrutement à temps incomplet
La circulaire n° 95-241 du 27 octobre 1995 relative à la réglementation anti-bizutage
La note de service n° 95-272 du 7 décembre 1995 relative à la répartition des dossiers informatiques du personnel
relevant de la DPE entre les 29 bases de données relevant du système EPP
La circulaire n° 95-285 du 21 décembre 1995 relative aux études dirigées et encadrées dans les collèges
La note de service n° 96-004 du 4 janvier 1996 relative à l’organisation de l’épreuve pratique du baccalauréat
sciences et technologies tertiaires
La note de service n° 96-019 du 9 janvier 1996 relative à l’assurance chômage des personnels recrutés par les EPLE
sur leur budget propre soit sur des contrats emploi-solidarité, soit sur des contrats de droit public, financés par les
ressources de la formation continue (GRETA)
La note de service n° 96-033 du 2 février 1996 relative aux épreuves de langue vivante des concours d’accès aux
écoles vétérinaires ouverts aux étudiants des classes préparatoires organisées dès la session de 1996
La note de service n° 96-044 du 9 février 1996 relative à l’organisation de l’épreuve pratique du baccalauréat SMS
La note de service n° 96-052 du 15 février 1996 relative à la majoration spéciale pour assistance constante d’une
tierce personne
La circulaire n° 96-103 du 15 avril 1996 relative à l’éducation à la citoyenneté
La note de service n° 96-128 du 6 mai 1996 relative aux ateliers de pratiques artistiques dans le second degré
La circulaire n° 96-130 du 6 mai 1996 relative à la formation initiale des enseignants à la prévention de la violence
dans les établissements scolaires
La circulaire n° 96-133 du 10 mai 1996 relative aux formations des voies générale, technologique et professionnelle
dans les lycées
La circulaire n° 96-146 du 22 mai 1996 relative aux enseignants-chercheurs affectés à un institut ou une école faisant
partie d’une université
La note de service n° 96-152 du 28 mai 1996 relative aux définitions des priorités ministérielles pour l’année 19961997
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La note de service n° 96-157 du 29 mai 1996 relative à la mise en œuvre de contrats d’innovation dans certains
établissements scolaires dans le cadre du plan de lutte contre la violence afin de permettre de développer des
pratiques de pédagogie différenciée au sein de certains établissements
La circulaire n° 96-158 du 31 mai 1996 relative aux jeunes et l’alcool
La note de service n° 96-160 du 10 juin 1996 relative à l’équipement des laboratoires de physique en seconde année
de classes préparatoires PC, PSI, TPC
La note de service n° 96-184 du 9 juillet 1996 relative aux fonds de concours
La note de service n° 96-187 du 9 juillet 1996 relative à l’instruction des dossiers d’indemnisation des frais
occasionnés aux stagiaires de la formation préparant aux diplômes relevant de l’adaptation et de l’intégration
scolaires
La note de service n° 96-197 du 16 juillet 1996 relative aux diplômes de langue française destinés aux personnes de
nationalité étrangère (DELF-DALF)
La note du 30 octobre 1996 relative à l’amélioration des relations entre les administrations et le public
La note de service n° 96-292 du 13 décembre 1996 relative à l’indemnité de charges administratives des directeurs de
CIO
La note de service n° 97-014 du 8 janvier 1997 relative à la labellisation des centres permanents de l’EN, des
dispositifs permanents de formation individualisée et des systèmes de réponse individualisée de formation
La note de service n° 97-015 du 13 janvier 1997 relative à la dématérialisation des virements papier
La note de service n° 97-019 du 15 janvier 1997 relative à la gestion des moyens et des personnes intervenant dans
le cadre de la mission générale d’insertion des jeunes
La circulaire n° 97-172 du 22 août 1997 relative à l’exercice d’activités privées par des personnels titulaires et non
titulaires relevant de la DAP
La circulaire n° 97-174 du 22 août 1997 relative à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels
débutants
La note de service n° 97-200 du 16 septembre 1997 relative au calendrier d’entrée en vigueur des nouvelles
réglementations générales relatives aux examens des BTS, baccalauréat professionnel et BP
La note de service n° 97-201 du 17 septembre 1997 relative à la liquidation des créances de l’État
La note de service n° 97-203 du 17 septembre 1997 relative à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation
générale du baccalauréat professionnel
La circulaire n° 97-215 du 9 octobre 1997 relative à un appel à projets en matière de formation continue universitaire
La note de service n° 97-216 du 10 octobre 1997 relative aux initiatives citoyennes à l’école pour apprendre à vivre
ensemble
La circulaire n° 97-233 du 31 octobre 1997 relative aux zones d’éducation prioritaires
La note du 6 novembre 1997 relative aux actions pédagogiques sur la convention de l’ONU des droits de l’enfant au
collège et au lycée
La circulaire n° 97-251 du 24 novembre 1997 relative à un appel à projets pour développer la formation continue dans
les écoles et instituts extérieurs aux universités
La note de service n° 97-256 du 3 décembre 1997 relative à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation générale
du brevet professionnel
La circulaire n° 97-263 du 16 décembre 1997 relative à la mise en œuvre du dispositif emplois-jeunes dans les EPLE
et les écoles relevant du ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie
La circulaire n° 98-004 du 9 janvier 1998 relative à l’organisation de la rentrée scolaire 1998 dans les collèges
La note de service n° 98-008 du 14 janvier 1998 relative à la préparation au passage à la monnaie unique
La note de service n° 98-017 du 5 février 1998 relative aux emplois-jeunes dans les établissements d’enseignement
privé
La circulaire n° 98-064 du 26 mars 1998 relative à la semaine nationale des initiatives citoyennes à l’école pour
apprendre à vivre ensemble du 11 au 16 mai 1998
La circulaire n° 98-069 du 30 mars 1998 relative à la formation des anciens aides-éducateurs
La note de service n° 98-082 du 9 avril 1998 relative aux règles générales de fonctionnement des commissions de
spécialistes
La circulaire n° 98-087 du 15 avril 1998 relative aux conditions exceptionnelles d’intégration de personnels non
titulaires du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de la Jeunesse et des Sports dans des corps de
fonctionnaires de catégorie B
La note de service n° 98-099 du 12 mai 1998 relative au recrutement des professeurs des universités et maîtres de
conférences
La note de service n° 98-103 du 19 mai 1998 relative à la généralisation de la déconcentration expérimentale d’un
certain nombre d’actes de gestion concernant les professeurs et les maîtres de conférences des universités
La circulaire n° 98-118 du 22 mai 1998 relative aux orientations de la politique contractuelle conclue pour quatre ans
entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur
La circulaire n° 98-116 du 26 mai 1998 relative à la première inscription en premier cycle des bacheliers et étudiants
originaires des DOM-TOM pour l’année scolaire 1998-1999
© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr

36 / 57

Bulletin officiel n° 48 du 24 décembre 2009
La circulaire n° 98-129 du 19 juin 1998 relative aux orientations pédagogiques pour les enseignements généraux et
professionnels adaptés dans le second degré
La circulaire n° 98-136 du 23 juin 1998 relative au recrutement de jeunes docteurs, agents de développement des
nouvelles technologies dans les IUFM
La circulaire n° 98-140 du 7 juillet 1998 relative à l’éducation à la citoyenneté dans les enseignements primaire et
secondaire
La circulaire n° 98-145 du 10 juillet 1998 relative à la mise en place des réseaux d’éducation prioritaire et les contrats
de réussite
La circulaire n° 98-147 du 16 juillet 1998 relative à la mise en place du dispositif emplois-jeunes dans les
établissements d’enseignement supérieur
La circulaire n° 98-150 du 17 juillet 1998 relative aux emplois-jeunes (conditions d’emploi des aides-éducateurs)
La note du 17 août 1998 relative au mémento juridique relatif aux emplois-jeunes (aides-éducateurs, salariés) dans
les EPLE et les écoles de l’enseignement public
La note de service n° 98-173 du 2 septembre 1988 relative à l’autorisation faite aux recteurs à délivrer des
attestations de reconnaissance de niveau d’études des diplômes étrangers généraux
La circulaire n° 98-177 du 3 septembre 1998 relative au droit en vigueur en matière de lutte contre le bizutage
La note de service n° 98-189 du 16 septembre 1998 relative aux diverses recommandations en matière de dispositifs
académiques de remplacement et mise en place d’un comité de suivi chargé de faire le point sur l’avancement de la
mise en œuvre de vingt mesures visant à préserver les heures d’enseignement destinées aux élèves
La circulaire n° 98-210 du 27 octobre 1998 relative à l’entrée et au séjour des scientifiques étrangers en France
La note du 30 octobre 1998 relative aux actions pédagogiques liées aux droits de l’enfant dans le cadre de la journée
internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1998
La circulaire n° 98-229 du 18 novembre 1998 relative au programme personnalisé d’aide et de progrès en CE 2 et
6ème
La circulaire n° 98-263 du 29 décembre 1998 relative à la rentrée 1999 dans les enseignements élémentaire et
secondaire
La note de service n° 99-020 du 15 février 1999 relative au fonctionnement des commissions académiques et
nationale d’examen des candidatures d’une personne handicapée en vue de son recrutement à l’Éducation nationale
La circulaire n° 99-049 du 12 avril 1999 relative à l’intégration de certains personnels non titulaires des services
déconcentrés et des établissements relevant du MEN et du MJS dans des corps de catégorie A
La note de service n° 99-069 du 12 mai 1999 relative au recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction
publique de l’État
La circulaire n° 99-105 du 12 juillet 1999 relative au soutien pédagogique mis en œuvre sous forme d’heures de
remise à niveau en classe de sixième et d’aide individualisée en cinquième
La circulaire n° 99-138 du 24 septembre 1999 relative au fonds de soutien pour la câblage et la mise en réseau des
établissements scolaires
La note de service n° 99-145 du 30 septembre 1999 relative à la validation pour la retraite des services accomplis en
qualité d’allocataire-moniteur normalien
La circulaire n° 99-156 du 8 octobre 1999 relative aux conditions dans lesquelles les aides-éducateurs peuvent
exercer leur droit à poursuivre, dans le cadre de leur contrat emploi-jeune, un parcours personnalisé de
professionnalisation
La circulaire n° 99-175 du 2 novembre 1999 relative à la prévention des conduites à risques dans les établissements
scolaires
La circulaire n° 99-194 du 3 décembre 1999 relative à la préparation et au suivi des volets éducation des contrats de
ville (période 2000-2006)
La note du 16 décembre 1999 relative aux nouveaux dispositifs contre l’exclusion
La circulaire n° 99-206 du 16 décembre 1999 relative au recrutement de personnels sous contrat emploi consolidé
(CEC)
La circulaire n° 99-212 du 20 décembre 1999 relative au nouveau dispositif de formation continue des personnels
enseignants du premier et second degré, des personnels d’éducation et d’orientation
La circulaire n° 99-213 du 20 décembre 1999 relative au nouveau dispositif de formation continue des personnels
administratifs, techniques et d’encadrement
La note de service n° 2000-031 du 25 février 2000 relative à l’organisation des travaux personnels encadrés en classe
de première des séries générales
La circulaire n° 2000-043 du 23 mars 2000 relative au recrutement d’emplois-jeunes cadre de vie par les EPLE
La note de service n° 2000-057 du 4 mai 2000 relative aux ateliers de pratique artistique et ateliers d’expression
artistique (AEA)
La note de service n° 2000-077 du 5 juin 2000 relative aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet aux
candidats des établissements d’enseignement agricole
La note de service n° 2000-081 du 8 juin 2000 relative à la mise à niveau informatique en classe de seconde
La circulaire n° 2000-093 du 23 juin 2000 relative aux mesures « collège des années 2000 » à privilégier à la rentrée
2000
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La circulaire n° 2000-099 du 29 juin 2000 relative à l’exercice des droits syndicaux pour les emplois-jeunes dans les
EPLE et les écoles
La circulaire n° 2000-100 du 29 juin 2000 relative à la formation et professionnalisation des aides-éducateurs recrutés
par les EPLE
La circulaire n° 2000-108 du 17 juillet 2000 relative au bizutage
La note de service n° 2000-122 du 31 août 2000 relative à la cotisation pour la retraite des fonctionnaires détachés
dans l’Espace économique européen
La note de service n° 2000-133 du 1er septembre 2000 relative au dispositif des contrats emploi consolidé (CEC)
La circulaire n° 2000-139 du 4 septembre 2000 relative au conseil académique des aides-éducateurs
La circulaire n° 2000-147 du 21 septembre 2000 relative à la mise en place de la contraception d’urgence dans les
EPLE
La note de service n° 2000-159 du 29 septembre 2000 relative à l’aménagement des programmes et horaires des
classes préparatoires scientifiques de la filière BCPST
La circulaire n° 2000-201 du 13 novembre 2000 relative à l’harmonisation des procédures d’admission dans les
sections de techniciens supérieurs
La circulaire n° 2000-205 du 16 novembre 2000 relative à l’évaluation nationale en CE2
La note de service n° 2000-210 du 22 novembre 2000 relative à la formation à la prévention des risques d’origine
électrique
La note de service n° 2001-027 du 8 février 2001 relative à la présentation des nouveaux livrets scolaires des séries
générales
La circulaire n° 2001-046 du 21 mars 2001 relative aux actions éducatives et innovantes à caractère scientifique et
technique et aux ateliers scientifiques et techniques
La note de service n° 2001-048 du 21 mars 2001 relative à la validation du brevet informatique et internet (B2i) de
niveau 2
La circulaire n° 2001-051 du 21 mars 2001 relative à la préparation de la rentrée scolaire 2001 dans le premier degré
La circulaire n° 2001-076 du 25 avril 2001 relative à la Journée mondiale « sans tabac » le 31 mai 2001
La circulaire n° 2001-094 du 30 mai 2001 relative à la préparation de la rentrée 2001 en lycée professionnel
La circulaire n° 2001-105 du 8 juin 2001 relative à la préparation de la rentrée 2001 dans les collèges
La note de service n° 2001-108 du 13 juin 2001 relative à l’enseignement complémentaire d’éducation physique et
sportive dans le cycle terminal des voies générale et technologique
La circulaire n° 2001-118 du 25 juin 2001 relative à la mise en œuvre des recommandations du médiateur de
l’Éducation nationale
La note de service n° 2001-140 du 18 juillet 2001 relative aux bourses nationales d’études du second degré de lycée année 2001-2002
La note du 27 juillet 2001 relative aux objectifs pédagogiques terminaux pour les items de la 2ème partie du 2ème
cycle des études médicales
La circulaire n° 2001-148 du 27 juillet 2001 relative à l’évaluation et à l’aide aux apprentissages en grande section de
maternelle et en cours préparatoire
La circulaire n° 2001-159 du 29 août 2001 relative au développement de l’engagement associatif et des initiatives
étudiantes
La circulaire n° 2001-186 du 26 septembre 2001 relative à l’expertise des projets de constructions universitaires
La circulaire n° 2001-217 du 24 octobre 2001 relative aux bourses de stage en entreprise pour les élèves des sections
de techniciens supérieurs
La circulaire n° 2001-267 du 27 décembre 2001 relative à la notation des professeurs agrégés affectés dans
l’enseignement supérieur
La circulaire n° 2002-008 du 9 janvier 2002 relative à la déconcentration de la gestion des personnels des corps
techniques de catégorie C de la filière ITRF
La circulaire n° 2002-027 du 6 février 2002 relative aux subventions d’investissement aux établissements publics
d’enseignement supérieur et aux collectivités locales
La circulaire n° 2002-075 du 10 avril 2002 relative à la préparation de la rentrée 2002 dans le premier degré
La circulaire n° 2002-077 du 11 avril 2002 relative à la préparation de la rentrée 2002 en lycée professionnel
La circulaire n° 2002-084 du 17 avril 2002 relative aux modalités de gestion des emplois-jeunes des EPLE et des
écoles de l’enseignement public
La circulaire n° 2002-090 du 24 avril 2002 relative au recrutement et à l’intégration des travailleurs handicapés
La circulaire n° 2002-104 du 30 avril 2002 relative au recrutement et à la formation des personnels des écoles,
collèges et lycées « langues régionales »
La note de service n° 2002-110 du 30 avril 2002 relative aux travaux personnels encadrés dans les séries générales
et technologiques - année 2002-2003
La circulaire n° 2002-120 du 29 mai 2002 relative à la lutte contre les sectes mise en place au sein de l’Éducation
nationale
La circulaire n° 2002-126 du 5 juin 2002 relative à la mise en œuvre du code des marchés publics dans les EPLE
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La circulaire n° 2002-138 du 14 juin 2002 relative aux obligations de l’État en matière de couverture du risque décès
des maîtres contractuels et agréés
La circulaire n° 2002-174 du 8 août 2002 relative à la mise en œuvre de la réduction des délais de paiement dans les
marchés publics
La note de service n° 2002-250 du 8 novembre 2002 relative au recrutement dans le corps des CASU
La note de service n° 2002-259 du 20 novembre 2002 relative à l’engagement des jeunes
La circulaire n° 2003-050 du 28 mars 2003 relative à la préparation de la rentrée 2003 dans les écoles, collèges et
lycées
La note de service n° 2003-118 du 31 juillet 2003 relative au relèvement du salaire minimum de croissance (SMIC)
La note de service n° 2003-128 du 20 août 2003 relative à la conservation des notes obtenues à l’examen du
baccalauréat général ou technologique
La circulaire n° 2003-133 du 1er septembre 2003 relative à l’éducation prioritaire
La circulaire n° 2003-178 du 23 octobre 2003 relative au statut des infirmières et infirmiers de l’éducation nationale
La note du 23 janvier 2004 relative aux bourses pour étudiants arabisants pour l’année scolaire 2004-2005
La circulaire n° 2004-015 du 27 janvier 2004 relative à la préparation de la rentrée 2004 dans les écoles, les collèges
et les lycées
La circulaire n° 2004-100 du 22 juin 2004 relative aux bourses de collège - année 2004-2005
La note de service n° 2004-107 du 29 juin 2004 relative aux bourses nationales d’étude du second degré - année
2004-2005
La circulaire n° 2004-111 du 9 juillet 2004 relative au risque décès
La note de service n° 2006-077 du 25 avril 2006 fixant la liste des thèmes de travaux personnels encadrés de la
classe de première des séries générales en vigueur à la rentrée de l’année scolaire 2006-2007
La note du 26 décembre 2007 relative au prix de l’Éducation nationale « Cannes 2008 »
La circulaire n° 2008-1010 du 12 mars 2008 relative à la notation pour l’année 2007-2008 des professeurs agrégés
affectés dans l’enseignement supérieur
La note de service n° 2008-134 du 6 octobre 2008 relative à l’opération Pièces jaunes 2009
La note de service n° 2008-156 du 27 novembre 2008 relative à la campagne de solidarité et de citoyenneté de la
Jeunesse au plein air
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Organisation générale

Administration centrale du MEN
Observatoire national de la lecture
NOR : MENE0925243A
RLR : 122-0
arrêté du 16-11-2009 - J.O. du 25-11-2009
MEN - DGESCO

Vu code de l’Éducation ; décret n° 2006-572 du 17-5-2006, modifié par décret n° 2009-293 du 16-3-2009 ; arrêté du
3-4-2001 ; avis du CSE du 1-7-2009
Article 1 - L’arrêté du 3 avril 2001 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Article 2 - À l’article 2, les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Observatoire national de la lecture a pour mission de contribuer à la maîtrise de la langue, tout au long de la scolarité, et
d’analyser les pratiques de lecture chez les élèves. Il propose des actions de nature à développer le goût de la lecture
chez les jeunes. Il conduit en particulier les réflexions sur les moyens de rapprocher les supports classiques et les supports
virtuels de lecture et au moyen de maintenir vivace le lien entre les grandes œuvres du patrimoine littéraire national et
international et la littérature contemporaine. À ces fins il recueille et exploite les données disponibles et favorise les
échanges d’informations et d’expériences entre les partenaires scientifiques, les professionnels et les parents. »
Article 3 - À l’article 3, au premier alinéa, le mot « dix-huit » est remplacé par le mot « dix ».
Article 4 - L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ».
Article 5 - L'article 7 est modifié comme suit :
I - Au premier alinéa, entre les mots « Le directeur » et les mots « de l’enseignement scolaire » est inséré le mot
« général ».
II - Au même alinéa, les mots « et le directeur de la programmation et du développement participent » sont remplacés
par le mot « participe ».
II - Au dernier alinéa, les mots « ils assurent conjointement » sont remplacés par les mots « il assure ».
Article 6 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 2009
Le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
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Enseignements primaire et secondaire

Activités éducatives
Campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au Plein Air
NOR : MENE0901062N
RLR : 554-9
note de service n° 2009-183 du 18-12-2009
MEN - DGESCO B2-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l’Éducation nationale
La campagne annuelle de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au Plein Air (J.P.A.), placée sous l’autorité du
ministère de l’Éducation nationale depuis 1947, se déroulera du mercredi 20 janvier au dimanche 14 février 2010.
Le dimanche 24 janvier 2010 sera une journée d’appel à la générosité sur la voie publique.
La campagne de solidarité et de citoyenneté de la J.P.A. permet, chaque année, à près de 20 000 enfants et jeunes
de partir en vacances. En France, près de 3 millions d'enfants de 6 à 19 ans n'ont pas accès au départ en vacances.
Cette campagne est l’occasion pour les jeunes de prendre conscience des inégalités dans ce domaine et de mener
une action concrète de solidarité vis-à-vis de leurs pairs. De l’école au lycée, les enseignants pourront sensibiliser leurs
élèves à cette thématique en utilisant les outils pédagogiques de la J.P.A., et pourront, s’ils le souhaitent, s’associer à
la campagne. Toutes les informations relatives à cette opération sont disponibles sur le site : http://www.jpa.asso.fr.
Les sommes recueillies sont gérées par les comités départementaux de la J.P.A. Elles permettent d'attribuer des
aides au départ en classes de découvertes ou en accueils collectifs de mineurs. La J.P.A. est agréée par le « Comité
de la charte du don en confiance » et les comptes de la campagne donnent systématiquement lieu à une information
publique.
Afin de permettre une large participation de la communauté éducative, je vous remercie de bien vouloir relayer cette
information dans votre académie. Je vous invite également à faire parvenir le matériel de la campagne aux écoles et
aux établissements scolaires, en relation avec les comités départementaux de la J.P.A.
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
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Personnels

Hygiène et sécurité
Compte rendu synthétique de la réunion du comité central d’hygiène
et de sécurité ministériel compétent pour l’enseignement scolaire
NOR : MENH0901059X
RLR : 610-8
réunion du 31-8-2009
MEN - DGRH C1-3

En présence de Pierre-Yves Duwoye, secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Thierry Le Goff, directeur général des ressources humaines, préside
cette séance exceptionnelle du comité qui a pour objet la santé et la sécurité au travail dans un contexte de pandémie
grippale.
Les points suivants sont abordés :

Le rôle de la médecine de prévention face à la pandémie grippale

Le Dr Faibis présente la circulaire du 9 août 2009 publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale
n° 31 du 27 août 2009 qui rappelle le rôle des personnels de santé, notamment des acteurs de la médecine de prévention
en direction des personnels (médecin conseiller technique des recteurs d’académie, médecins de prévention) face à
une pandémie grippale.

Le corps de réserve

Le Dr Faibis présente le rôle de l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) et le
corps de réserve.

Le projet de circulaire relative à la protection des personnels

Thierry Le Goff présente la circulaire n° 2009-115 du 1er septembre 2009 portant sur la santé au travail et le maintien
de la continuité pédagogique en situation de pandémie grippale A/H1N1 élaborée en concertation avec les représentants
du personnel. Elle a été publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale n° 32 du 3 septembre 2009.
Tous ces points figurent au procès verbal de la réunion du C.C.H.S. compétent pour l’enseignement scolaire du 31
août 2009. Ce document sera consultable sur le site http://www.education.gouv.fr/pid375/sante-et-securite-autravail.html à la rubrique « santé et sécurité au travail ».
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Personnels

Mutations et listes d'aptitude
Directeurs d'EREA et d'ERPD - année 2010-2011
NOR : MEND0928110N
RLR : 804-0 ; 810-0
note de service n° 2009-187 du 10-12-2009
MEN - DE B2-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs ; au chef de service de l’Éducation nationale à
Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services
départementaux de l’Éducation nationale
Référence : décret n° 81-482 du 8-5-1981 modifié
La présente note de service a pour objet de préciser, en vue de la rentrée 2010, les modalités du mouvement et
d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA)
et de directeur d'école régionale du premier degré (ERPD).

I - Mutations
Seront examinées en priorité les demandes de mutation présentées par les candidats occupant leur poste depuis trois
années au moins.
Le nombre de vœux est limité à six. La liste des postes susceptibles d’être vacants (annexes V et VI) que publie
l'administration centrale n'a qu'une valeur indicative, des vacances pouvant se découvrir postérieurement à sa
publication. Il est donc recommandé aux candidats à une mutation de faire figurer dans leurs vœux tout établissement,
département ou académie susceptibles de les intéresser.
Les demandes, établies selon le modèle de la fiche annexe I, seront transmises par la voie hiérarchique et devront
parvenir à l'administration centrale, sous le présent timbre, au plus tard le 5 mars 2010.
L'attention des candidats est appelée sur le fait que tout vœu exprimé sur la fiche de mutation implique l'engagement
d'accepter le poste correspondant.

II - Listes d'aptitude
A. Conditions d'inscription

L'inscription sur liste d'aptitude est une condition nécessaire à toute nomination.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'EREA ou sur celle de directeur d'ERPD les
membres des corps d'enseignement, d’éducation, d’inspection et de direction :
- âgés d'au moins 30 ans le 1er septembre 2010 ;
- justifiant de cinq années de services accomplis en qualité de titulaire, cette ancienneté étant appréciée au
1er septembre 2010. Toutefois, sont pris en compte, dans la limite de deux ans, les services effectués en qualité de
stagiaire, de maître auxiliaire, d'instituteur suppléant ou remplaçant ;
- titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée. La copie du diplôme devra
obligatoirement être jointe au dossier de candidature.
Les demandes émanant d'enseignants en stage de formation ne peuvent pas être acceptées.
Les candidats retenus devront, avant de prendre leurs fonctions, avoir accompli un stage en entreprise d'une durée
de six semaines minimum (article 4 du décret n° 81-482 du 8 mai 1981). Il appartiendra aux recteurs de vérifier que ce
stage a bien été accompli.

B. Dépôt et transmission des candidatures
B.1. Établissement des fiches de candidature
Les fiches, constituées selon le modèle de la fiche annexe II, doivent être transmises par la voie hiérarchique.
Il est précisé que les listes d'aptitude sont annuelles. L'inscription sur la liste n'est donc valable que pour l'année au
titre de laquelle cette liste a été établie.
Les postes disponibles pour les candidats inscrits sur les listes d'aptitude sont libérés après le mouvement des titulaires.
Il est donc recommandé aux candidats de formuler des vœux très larges.
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L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’après deux refus successifs de postes correspondants
aux vœux exprimés, les candidats seront exclus pendant 1 an du bénéfice d’une inscription sur la liste
d’aptitude aux fonctions de directeur d’EREA.
B.2. Transmission des candidatures.
Les dossiers de candidature, élaborés selon le modèle annexe II et assortis d'une fiche établie selon le modèle
annexe III, seront rigoureusement vérifiés et complétés par les avis et propositions des autorités hiérarchiques. Une
copie de cette annexe revêtue des différents avis devra être transmise aux candidats.
Les fiches à remplir seront fournies par les services rectoraux aux personnels concernés. Les modèles utilisés seront
ceux annexés à la présente note, à l'exclusion de tout autre.
Après vérification qu'elles satisfont aux conditions requises, les candidatures regroupées et accompagnées d'une
liste portant classement académique des candidats (selon le modèle figurant en annexe IV) seront transmises au
ministère pour le 5 mars 2010 au plus tard au bureau DE B2-3, 72, rue Regnault, 75243 Paris cedex 13. En
l'absence de candidature, les académies transmettront à la même date un état néant.
La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre après avis de la commission consultative paritaire nationale qui se
déroulera le 7 mai 2010.
Les résultats pourront être communiqués par téléphone, auprès de la sous-direction de la gestion des carrières des
personnels d’encadrement, bureau des personnels de direction des lycées et collèges, DE B2-3, à partir de cette
date.
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur de l’encadrement
Roger Chudeau
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Annexe I

ANNÉE 2010-2011

Bureau DE B2-3

DEMANDE DE MUTATION

de directeur d’établissement régional d’enseignement adapté (EREA)
de directeur d’école régionale du premier degré (ERPD)

(1)
(1)

Postes demandés (par ordre de préférence) :
M.

Mme

Melle

(1)

1-

Nom : ………………………………………………………………………
(en lettres capitales)
Prénom : ...........................................................................................
Nom de jeune fille : ..........................................................................
Date de naissance : .........................................................................

PACSÉ(E)

3456-

Situation de famille :
Célibataire

2-

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

(1)

Nombre d’enfants à charge : ……………………………………………

Engagement obligatoire :
Je soussigné(e) m’engage à accepter tout poste
correspondant aux vœux exprimés ci-dessus.

Profession et lieu d’exercice du conjoint : ........................................
.........................................................................................................
Adresse postale personnelle :
............................................................................................………....

Date :
Signature :

...........................................................................................……….....
N° de téléphone : ...........................................…………………………
Courriel : ...........................................………………………….............
Académie actuelle : ………………………………………………………
N° établissement actuel : .................................................................
Désignation : ....................................................................................
Adresse postale : ..............................................................................
.........................................................................................................
N° de téléphone : .............................................................................
Courriel : …………………………………………………………………..

Très important :

En cas de mutation et d’inscription sur la
liste d’aptitude pour l’accès au grade de
personnel de direction de 2ème classe,
vous souhaitez donner suite à :
- la mutation
- l’inscription sur la liste d’aptitude pour
l’accès au grade de personnel de direction de
2ème classe (1)

Grade : ...........................................Échelon : . .................................
Ancienneté dans le grade au 01/09/2010 : ......................................
Année de première nomination dans l’emploi (2) : ……………………….
Année d’affectation dans le poste actuel (2) : ....................................
Avis de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale :
Date :

Signature :

Avis du recteur :
Date :

(1)
(2)

Signature :

Cocher la case correspondante
Joindre une copie de l’arrêté correspondant
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Annexe II

Bureau DE B2-3

ANNÉE 2010-2011
DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE D’APTITUDE À L’EMPLOI DE
(1)

- directeur d’établissement régional d’enseignement adapté (EREA)
- directeur d’école régionale du premier degré (ERPD)

M.

Mme

Melle

(1)

(1)

Nom : ………………………………………………………………………
(en lettres capitales)
Prénom : ...........................................................................................

Vœux académiques
Indiquez les académies dans lesquelles vous
(2)
souhaiteriez être affecté(e) :
1-

Nom de jeune fille : ..........................................................................

2-

Date de naissance : .........................................................................
Situation de famille :

4-

Célibataire

PACSÉ(E)

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

(1)

35-

Nombre d’enfants à charge : ……………………………………………

6-

Profession et lieu d’exercice du conjoint : ........................................

Observation : les cand idat(e)s inscrit(e)s sur la
liste d' aptitude se verro nt prop oser u n poste
éventuellement
en
dehors des
vœ ux
géographiques formulés.

.........................................................................................................
Adresse postale personnelle :
............................................................................................………....
...........................................................................................……….....
N° de téléphone : ...........................................…………………………
N° de téléphone portable : ………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………….
Académie actuelle : ………………………………………………………
N° établissement actuel : .................................................................
Désignation : ....................................................................................
Adresse postale : ..............................................................................
.........................................................................................................

Engagement obligatoire :
Je m' engage à accept er le poste qu i me sera
proposé, qu'il se trouve ou non dans mes
vœux géographiques, sous pein e de per dre le
bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude pour
l'année scolaire 2010/2011(2)
(3)

Date :

Signature :

N° de téléphone : .............................................................................
Emploi actuel (4) : ..............................................................................
Grade : ................................................Échelon : ..............................
Titres et diplômes *
Option
Date de l’obtention
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
* joindre obligatoirement la copie du DDEEAS
Année d’affectation dans le poste actuel (4) : …………………………….
(5)
Ancienneté générale des services au 01/09/2010 : …………………
Durée des services accomplis dans l’éducation spécialisée au
01/09/2010(5) :
……………………………………………………………………
Ancienneté de direction d’établissement spécialisé (y compris en
qualité de directeur adjoint chargé de SEGPA) au 01/09/2010(4) (5) :
……………………...

Très important :
En cas d’inscription sur la liste d’aptitude
à l’emploi de directeur d’EREA ou de
directeur d’ERPD et d’accès au grade de
personnel de direction de 2ème classe,
par concours ou par liste d’aptitude,
vous souhaitez donner suite à :
- l’inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi
de directeur d’EREA ou d’ERPD
- l’accès au grade de personnel de direction
(1)
de 2ème classe

Vu et vérifié
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale :
Date :

Signature :

(1)

Cocher la case correspondante
Les postes disponibles pour les candidats inscrits sur la liste d’aptitude sont libérés après le mouvement des titulaires. Il est
donc recommandé aux candidats de formuler des vœux très larges.
(3)
Portez la mention manuscrite "lu et approuvé"
(2)

(4)
(5)

Joindre une copie de l’arrêté correspondant
En qualité de titulaire, ce qui exclut les années d’intérim ou de faisant fonction
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Annexe III
Bureau DE B2-3

ANNEE 2010/2011
AVIS CONCERNANT UNE DEMANDE D’INSCRIPTION
SUR LA LISTE D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE
(1)

directeur d’établissement régional d’enseignement adapté (EREA)
directeur d’école régionale du premier degré (ERPD)

ACADÉMIE :

(1)

DÉPARTEMENT :

ÉTABLISSEMENT :
NOM :

PRÉNOM :

Dernière note pédagogique :
Dernière note administrative :

Date :
Date :

Préciser, en cochant l’une des trois cases de chaque ligne et une seule, la manière de servir du candidat
APTITUDES
DANS L’ENSEIGNEMENT SPECIAL

EXCELLENT

SATISFAISANT

INSUFFISANT

1 - Sens de l’éducation (influence éducative,
intérêt porté aux problèmes éducatifs,
ouverture aux méthodes nouvelles,
objectivité)
2 - Aptitude à l’organisation (sens de la
méthode et de l’organisation)
3 - Aptitude aux relations et à la
communication (disponibilité, esprit de
coopération, sens de l’équipe, aisance dans
les relations, expression orale en public,
qualités d’animateur)
4 - Aptitude à l’autorité (ascendant sur les
élèves, maîtrise de soi, sens de la décision,
sens des responsabilités)
5 - Appréciation générale sur l’aptitude aux
fonctions sollicitées
(1)

Cocher la case correspondante

Avis de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale (après
vérification des renseignements fournis par le candidat)* :

Date :

Signature

Avis du recteur* :
Date :

Signature

* Une copie de l’annexe III comportant les avis des autorités académiques doit être transmise au candidat.
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RECAPITULATION ET CLASSEMENT DES CANDIDATS

- directeur d’établissement régional d’enseignement adapté (EREA)
- directeur d’école régionale du premier degré (ERPD)

LISTE D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE :
(1)

(1)

ANNÉE 2010-2011

Date de
naissance
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(1) Cocher la case correspondante

3- Insuffisant

2- Satisfaisant

1- Excellent

Groupe

Nom - Prénom
M. Mme Melle
(à préciser)
Emploi

Fait à
Le recteur

Établissement d’exercice :
- désignation
- n° d’immatriculation
- localisation
générale des
services

le

dans
l’éducation
spécialisée

1/1

de direction
d’établissement
spécialisé

Ancienneté au 01-09-2010

Les candidats doivent être présentés et classés en une liste unique dans l’ordre préférentiel établie pour l’académie

Personne chargée du dossier :
Téléphone :

ACADÉMIE :

Annexe IV
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Annexe V
Postes de Directeur d’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) susceptibles d’être vacants à
la rentrée scolaire 2010/2011
ACADÉMIE

ÉTABLISSEMENT

LOCALITÉ

IMMATRICULATION

Bordeaux

EREA « De La Plaine »

Eysines

0331739L

Caen

EREA « Robert Doisneau »

Saint-Lô

Nancy-Metz

EREA

Flaviny-sur-Moselle

0541268K

Orléans-Tours

EREA « Simone Veil »

Amilly

0451104F

Paris

EREA « Alexandre Dumas »

Paris

0753256G

Rennes

EREA « Les Pins »

Ploemeur

0560217G

Toulouse

EREA

Villefranche-de-Rouergue

0121178R

Versailles

EREA « Jacques Brel »

Garches

0922287L

Versailles

EREA « Jean Monnet »

Garches

0920810F

0501232T

Annexe VI
Postes de directeur d’école régionale du premier degré (ERPD) susceptibles d’être vacants à la rentrée
scolaire 2010-2011
ACADÉMIE

ÉTABLISSEMENT

LOCALITÉ

IMMATRICULATION

Créteil

ERPD

Saint-Mammes

0770687D

Rouen

ERPD « Louis Pergaud »

Barentin

0760904V

Versailles

ERPD « Hériot »

La Boissière École

0783213U
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Personnels

Certification complémentaire
Création dans le secteur disciplinaire « enseignement en langue des
signes française »
NOR : MENH0929050N
RLR : 826-0
note de service n° 2009-188 du 17-12-2009
MEN - DGRH D1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice–recteurs des Collectivités d’outre-mer et de la NouvelleCalédonie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l’Ile-de-France
Un arrêté ministériel du 30 novembre 2009, publié au Journal officiel de la République française du 9 décembre 2009,
modifie l’arrêté du 23 décembre 2003 modifié relatif aux conditions d’attribution aux personnels enseignants des
premier et second degrés de l’enseignement public, relevant du ministre chargé de l’Éducation, et aux maîtres
contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat d’une certification complémentaire dans certains secteurs
disciplinaires.
Cet arrêté institue un nouveau secteur disciplinaire : enseignement en langue des signes française.
La présente note de service complète la note de service n° 2004-175 du 19 octobre 2004, parue au B.O. n° 39 du 28
octobre 2004, qui précise les modalités d’attribution de la certification complémentaire et le déroulement de l’examen.
Ce nouveau secteur disciplinaire s’adresse aux enseignants des premier et second degrés relevant du ministre
chargé de l’Éducation et aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat,
quelle que soit leur échelle de rémunération, qui souhaitent faire reconnaître leur aptitude à intervenir en langue des
signes française (L.S.F.), dans le cadre de l’enseignement de la ou des disciplines pour lesquelles ils sont qualifiés
par leur concours.
Ces enseignants n’auront pas en revanche vocation à dispenser un enseignement de la L.S.F., enseignement pour
lequel un CAPES est créé à la session 2010.
Lors de l’épreuve orale constitutive de l’examen prévu à l’article 5 de l’arrêté du 23 décembre 2003 modifié, l’exposé
se déroulera en français et l’entretien qui lui succède en L.S.F.
Le jury évaluera les connaissances et compétences suivantes :
- la maîtrise de la langue des signes française (L.S.F.) ; on prendra en compte les trois points suivants :
. l’aisance dans le maniement de la L.S.F. courante, que l’on situera au moins au niveau B2 du cadre européen
commun de référence, correspondant à un utilisateur dit « indépendant ». Il s’agit ici de compétences
communicationnelles et discursives en L.S.F. ;
. la maîtrise des signes liés à la discipline enseignée ;
. la maîtrise des signes appropriés à la gestion de la classe ;
- la connaissance de la culture sourde et de l’interculturalité ;
- la connaissance du cadre institutionnel : la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Le jury veillera d’autre part à ce que la langue des signes utilisée ne soit pas constituée de français traduit.
Dans le souci de renforcer la scolarisation en milieu ordinaire et d'apporter des réponses individuelles aux besoins
particuliers des élèves sourds et malentendants, les présentes dispositions prennent effet dès la session 2010 de
l’examen.
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines
Josette Théophile
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Mouvement du personnel

Nomination
Inspecteur général de l’Éducation nationale
NOR : MENI0928515D
décret du 10-12-2009 - J.O. du 13-12-2009
MEN - IG

Par décret du Président de la République en date 10 décembre 2009, Henri de Rohan-Csermak, professeur agrégé,
est nommé inspecteur général de l’Éducation nationale (3ème tour).
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur du Centre régional de documentation pédagogique de La
Réunion
NOR : MEND0901060A
arrêté du 23-11-2009
MEN - DE B1-2

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, en date du 23 novembre 2009,
Bernard Januel, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, hors classe, est nommé et détaché dans
l'emploi de directeur du Centre régional de documentation pédagogique (C.R.D.P.) de l'académie de La Réunion,
pour une première période de 3 ans, du 13 octobre 2009 au 12 octobre 2012.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur du Centre régional de documentation pédagogique de
Grenoble
NOR : MEND0901066A
arrêté du 27-11-2009
MEN -DE B1-2

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, en date du 27 novembre 2009, JeanJacques Claude, professeur agrégé, est nommé et détaché dans l'emploi de directeur du Centre régional de
documentation pédagogique (C.R.D.P.) de l'académie de Grenoble, pour une première période de 3 ans, du
1er décembre 2009 au 30 novembre 2012.
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Mouvement du personnel

Nominations
Représentants de l'administration et du personnel à la C.A.P. des
secrétaires administratifs d'administration centrale
NOR : MENA0901043A
arrêté du 7-12-2009
MEN - SAAM A2

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 82-451 du 28-5-1982
modifié ; décret n° 94-1016 du 18-11-1994 modifié ; décret n° 94-1017 du 18-11-1994 modifié ; décret n° 2006-572 du
17-5-2006, notamment article 15 ; décret n° 2007-991 du 25-5-2007 ; arrêté du 16-2-1996 ; arrêté du 23-5-2006 ; arrêté
du 15-9-2008 ; arrêté du 5-3-2009 modifié
Article 1 - L’article 1 de l’arrêté du 5 mars 2009 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
Représentants titulaires :
Au lieu de :
Xavier Turion - chef du service de l’action administrative et de la modernisation, président.
Lire :
Éric Becque - chef du service de l’action administrative et de la modernisation, président.
Au lieu de :
Geneviève Guidon - chef de service, adjointe au directeur général des ressources humaines.
Lire :
Geneviève Guidon - chef de service, adjointe à la directrice générale des ressources humaines.
Au lieu de :
Éric Piozin - chef du service du pilotage et des contrats, adjoint au directeur général de l’enseignement supérieur.
Lire :
Éric Piozin - chef du service, adjoint au directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle.
Au lieu de :
Laura Ortusi - sous-directrice de l’orientation, de l’adaptation scolaire et des actions éducatives à la direction générale
de l’enseignement scolaire.
Lire :
Xavier Turion - chef du service des enseignements et des formations, adjoint au directeur général de l’enseignement
scolaire.
Au lieu de :
Éric Becque - sous-directeur des ressources humaines pour l’administration centrale au service de l’action
administrative et de la modernisation.
Lire :
N… - sous-directeur des ressources humaines pour l’administration centrale au service de l’action administrative et de
la modernisation.
Représentants suppléants :
Au lieu de :
Marie-Line Morvan-Fischer - adjointe au chef du bureau des ressources humaines de l’administration centrale à la
D.R.H.A.C.G. du ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.
Lire :
Marie-Line Morvan-Fischer - adjointe au chef de pôle du personnel jeunesse et sports à la direction des ressources
humaines du ministère de la Santé et des Sports.
Article 2 - Le chef du service de l’action administrative et de la modernisation du ministère de l’Éducation nationale est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale et au
Bulletin officiel du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait à Paris, le 7 décembre 2009
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le secrétaire général
Pierre-Yves Duwoye
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Mouvement du personnel

Nominations
Composition de la C.A.P. des adjoints techniques d'administration
centrale du ministère de l'Éducation nationale
NOR : MENA0901044A
arrêté du 7-12-2009
MEN - SAAM A2

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 82-451 du 28-5-1982
modifié ; décret n° 2006-572 du 17-5-2006 ; décret n° 2006-1458 du 27-11-2006 ; décret n° 2006-1761 du 23-12-2006 ;
décret n° 2007-991 du 25-5-2007 ; arrêté du 14-9-2007 ; arrêté du 1-10-2007 ; arrêté du 7-3-2008 modifié
Article 1 - L’article 1 de l’arrêté du 7 mars 2008 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
Représentants titulaires :
Au lieu de :
Xavier Turion - chef du service de l’action administrative et de la modernisation, président.
Lire :
Éric Becque - chef du service de l’action administrative et de la modernisation, président.
Au lieu de :
Éric Becque - sous-directeur des ressources humaines pour l’administration centrale au service de l’action
administrative et de la modernisation.
Lire :
Xavier Turion - chef du service des enseignements et des formations, adjoint au directeur général de l’enseignement
scolaire.
Au lieu de :
Françoise Liotet - sous-directrice des ressources humaines pour l’administration centrale du ministère de la Santé, de
la Jeunesse et des Sports.
Lire :
Françoise Liotet - chef du département de la gestion du personnel Jeunesse et Sports à la direction des ressources
humaines du ministère de la Santé et des Sports.
Représentants suppléants :
Au lieu de :
Jean Lecoin - chef du département de l’administration générale à la direction de l’encadrement.
Lire :
Lionel Hosatte - chef du bureau des personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé à la direction
générale des ressources humaines.
Au lieu de :
Marie-Line Morvan-Fischer - adjointe au chef du bureau des ressources humaines de l’administration centrale à la
D.R.H.A.C.G. du ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.
Lire :
Marie-Line Morvan-Fischer - adjointe au chef de pôle du personnel Jeunesse et Sports à la direction des ressources
humaines du ministère de la Santé et des Sports.
Au lieu de :
Patrick Fetter - chef du bureau des services techniques au service de l’action administrative et de la modernisation.
Lire :
Anthony Larose - chef du bureau des services techniques au service de l’action administrative et de la modernisation.
Article 2 - Le chef du service de l’action administrative et de la modernisation du ministère de l’Éducation nationale est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale et au
Bulletin officiel du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait à Paris, le 7 décembre 2009
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
et par délégation,
Le secrétaire général
Pierre-Yves Duwoye
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Mouvement du personnel

Nominations
Composition de la C.A.P. des adjoints administratifs
d'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale
NOR : MENA0901045A
arrêté du 7-12-2009
MEN - SAAM A2

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 82-451 du 28-5-1982 modifié ;
décret n° 2006-572 du 17-5-2006 ; décret n° 2006-1458 du 27-11-2006 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29-9-2005 ;
décret n° 2006-1760 du 23-12-2006 ; décret n° 2007-991 du 25-5-2007 ; arrêté du 14-9-2007 ; arrêté du 1-10-2007 ;
arrêté du 19-2-2008 modifié
Article 1 - L’article 1 de l’arrêté du 19 février 2008 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
Représentants titulaires :
Au lieu de :
Xavier Turion - chef du service de l’action administrative et de la modernisation, président.
Lire :
Éric Becque - chef du service de l’action administrative et de la modernisation, président.
Au lieu de :
Éric Becque - sous-directeur des ressources humaines pour l’administration centrale au service de l’action
administrative et de la modernisation.
Lire :
Xavier Turion - chef du service des enseignements et des formations, adjoint au directeur général de l’enseignement
scolaire.
Au lieu de :
Éric Piozin - chef du service du pilotage et des contrats, adjoint au directeur général de l’enseignement supérieur.
Lire :
Éric Piozin - chef de service, adjoint au directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle.
Au lieu de :
Françoise Liotet - sous-directrice des ressources humaines pour l’administration centrale du ministère de la Santé, de
la Jeunesse et des Sports.
Lire :
Françoise Liotet - chef du département de la gestion du personnel Jeunesse et Sports à la direction des ressources
humaines du ministère de la Santé et des Sports.
Représentants suppléants :
Au lieu de :
Didier Sabine - sous-directeur de la gestion des carrières à la direction générale des ressources humaines.
Lire :
Christian Duc - adjoint à la déléguée à la communication.
Au lieu de :
Isabelle Roussel - sous-directrice des contrats d’établissements, de pôles et de sites à la direction générale de
l’enseignement supérieur.
Lire :
Isabelle Roussel - chef de service, adjointe à la directrice des affaires juridiques.
Au lieu de :
Élisabeth Arnold - sous-directrice des formations professionnelles à la direction générale de l’enseignement scolaire.
Lire :
Sandrine Batal - chef du bureau de la formation au service de l’action administrative et de la modernisation.
Au lieu de :
Vincent Goudet - chef du bureau de gestion statutaire et des rémunérations au service de l’action administrative et de
la modernisation.
Lire :
Céline Le Mao - chef de section au sein du bureau de gestion statutaire et des rémunérations au service de l’action
administrative et de la modernisation.
Au lieu de :
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Marie-Line Morvan-Fischer - adjointe au chef du bureau des ressources humaines de l’administration centrale à la
D.R.H.A.C.G. du ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.
Lire :
Marie-Line Morvan-Fischer - adjointe au chef de pôle du personnel Jeunesse et sSports à la direction des ressources
humaines du ministère de la Santé et des Sports.
Article 2 - Le chef du service de l’action administrative et de la modernisation du ministère de l’Éducation nationale est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale et au
Bulletin officiel du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait à Paris, le 7 décembre 2009
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
et par délégation,
Le secrétaire général
Pierre-Yves Duwoye
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Mouvement du personnel

Nominations
Composition de la C.A.P. des A.A.E.N.E.S. affectés dans les services
centraux de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et
de la Jeunesse et des Sports
NOR : MENA0901046A
arrêté du 7-12-2009
MEN - SAAM A2

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 82-451 du 28-5-1982
modifié ; décret n° 2005-1215 du 26-9-2005 ; décret n° 2006-1732 du 23-12-2006 ; arrêté du 11-10-2007 ; arrêté du
11-10-2007 ; arrêté modifié du 19-2-2008
Article 1 - L’article 1 de l’arrêté du 19 février 2008 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
Représentants suppléants :
Au lieu de :
Xavier Turion - chef du service de l’action administrative et de la modernisation.
Lire :
Éric Becque - chef du service de l’action administrative et de la modernisation.
Au lieu de :
Patrick Allal - chef de service, adjoint au directeur général de l’enseignement scolaire.
Lire :
Xavier Turion - chef de service, adjoint au directeur général de l’enseignement scolaire.
Article 2 - Le chef du service de l’action administrative et de la modernisation du ministère de l’Éducation nationale est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale et au
Bulletin officiel du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait à Paris, le 7 décembre 2009
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
et par délégation,
Le secrétaire général
Pierre-Yves Duwoye
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Informations générales

Vacance de poste
Inspection de l’Éducation nationale du premier degré
NOR : MEND0901065V
avis du 4-12-2009
MEN - DE B2-2

Lieu d’implantation : inspection académique du Vaucluse à Avignon.
Mission principale : amélioration de l’efficacité des apprentissages à l’école maternelle.
Mission d’expertise :
- réalisation d’un état des lieux des pratiques en référence aux programmes de 2008 ;
- expertise sur les résultats des élèves en référence aux compétences de fin d’école maternelle (programmes 2008) ;
- état des lieux de la continuité école maternelle/école élémentaire et des modalités de la participation de la grande
section au cycle des apprentissages fondamentaux.
Mission d’animation et de formation :
- constitution d’une banque d’outils pour améliorer les pratiques d’enseignement en maternelle ;
- organisation de formations sur les apprentissages à l’école maternelle dans le cadre du volet départemental du plan
académique de formation (dont articulations avec l’école élémentaire) ;
- contribution à la formation des formateurs sur la thématique des apprentissages à l’école maternelle ;
- modalités spécifiques de l’aide personnalisée aux élèves de l’école maternelle.
Mission d’inspection :
- inspections ciblées en relation avec la mission principale selon des axes annuels définis par l’inspecteur d’académie
- production de préconisations pour améliorer l’efficacité des apprentissages à l’école maternelle.
Mission seconde : coordination du volet départemental du plan académique de formation.
Mission d’expertise :
- articulation avec le niveau académique (DAFIP, DIFOR) ;
- analyse pédagogique et financière des plans réalisés, en cours et projetés ;
- identification des besoins de formation des personnels.
Mission d’animation et de formation :
- conception du volet départemental du PAF (n+1) ;
- coordination en liaison avec le conseiller pédagogique départemental auprès de l'IENA des formations de l'année (n) ;
- réalisation des bilans intermédiaires et des documents pour le conseil de formation.
Mission d’inspection :
- inspection de personnels ayant participé à des formations ciblées pour en évaluer les effets sur le geste
professionnel (en liaison avec l'expérimentation académique sur ce sujet) ;
- production de préconisations pour améliorer l'efficacité des formations dispensées.
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Informations générales

Vacance de poste
Inspecteur général de l'administration de l'Éducation nationale et de
la Recherche de première classe
NOR : MENI0922487V
avis du 5-12-2009 - J.O. du 5-12-2009
MEN - IG

Le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche procèdent au recrutement d’un inspecteur général de l'administration de l'Éducation nationale et de la
Recherche de première classe.
Conformément aux dispositions de l’article 5 I B et III du décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 modifié relatif au statut
du corps de l'inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche, les inspecteurs
généraux de première classe sont choisis parmi :
- Les directeurs généraux et directeurs d’administration centrale, les recteurs d’académie, les délégués ministériels et
interministériels ;
- Les chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de l’État ;
- Les autres fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi fonctionnel doté d’un indice terminal correspondant
au moins à l’échelle lettre B et justifiant d’une durée minimale de service dans cet emploi de trois ans.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, doivent être adressées au ministère de l'Éducation
nationale, secrétariat administratif des services d'inspection générale, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris SP 07, par la
voie hiérarchique, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel.
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Informations générales

Vacance de poste
Directeur de l’IUFM de l’académie de Caen
NOR : ESRS0900482V
avis du 1-12-2009
ESR - DGESIP A3

Les fonctions de directeur de l’institut universitaire de formation des maîtres de l’académie de Caen, école interne de
l’université de Caen, sont déclarées vacantes.
Conformément aux dispositions de l'article L. 713-9 du code de l’Éducation, le directeur est choisi dans l'une des
catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans l'école, sans condition de nationalité. Le directeur est
nommé par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur sur proposition du conseil d’école. Son mandat est de cinq
ans, renouvelable une fois.
Les dossiers de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae, devront parvenir, dans un délai de deux
semaines à compter de la parution du présent avis au Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale et au
Bulletin officiel du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à la présidente de l’université de Caen
Basse-Normandie, Campus 1, Bâtiment Présidence, Esplanade de la Paix, 14032 Caen cedex 05.
Les candidats devront adresser une copie de leur dossier à l’adresse suivante : ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, service
de la stratégie de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, département de l’architecture et de la
qualité des formations de niveau master et doctorat, DGESIP A3, 1, rue Descartes, 75231 Paris cedex 05.
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Informations générales

Vacance de postes
Cinq emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole
NOR : MEND0901075V
avis du 10-12-2009
MEN - DE B2-2

Cinq emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole sont vacants ou susceptibles de l'être dans les compétences et
les spécialités suivantes :
Inspecteur ou inspectrice à compétence administrative, juridique et financière : deux emplois
Inspecteurs ou inspectrices à compétence pédagogique :
- français - lettres : un emploi
- productions animales : un emploi
- documentation et technologie de l’informatique et du multimédia : un emploi (susceptible d'être vacant).
En application du chapitre II du décret n° 2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et
d'avancement dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole (Journal officiel du 26 mars 2003, pages 5369 à
5371), les inspecteurs de l'enseignement agricole sont recrutés par voie de détachement de leur corps d'origine pour
une période de cinq ans renouvelable, parmi les fonctionnaires justifiant d'au moins douze années de services
effectifs en catégorie A, ayant atteint au moins l'indice brut 701 et appartenant à un corps ou à un emploi doté, au
minimum, d'un indice brut culminant à 1015.
Pour les recrutements effectués pour la compétence pédagogique, la durée de service doit comprendre au moins cinq
années dans des fonctions d'enseignement dans un établissement relevant du service public de l'enseignement.
La nomination dans l’emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole sera prononcée à compter du 1er septembre
2010 après avis d'une commission de sélection dont la composition et les modalités de fonctionnement ont été fixées
par arrêté du 25 mars 2003 du ministre chargé de l'Agriculture (Journal officiel du 26 mars 2003, page 5373).
Les candidats sont invités à s'informer sur cet emploi auprès du doyen de l'inspection de l'enseignement agricole
(téléphone : 01 49 55 52 85). Le dossier de candidature et les profils particuliers des emplois seront envoyés sur
demande par le secrétaire général de l'inspection de l'enseignement agricole (téléphone : 01 49 55 52 83).
Les dossiers de candidature devront parvenir au ministère de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, direction
générale de l'enseignement et de la recherche, inspection de l'enseignement agricole, secrétariat général, 1 ter,
avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP, avant le 11 janvier 2010 (le cachet de la poste faisant foi) sous la forme de
deux envois : le premier effectué directement par le candidat à l'adresse ci-dessus, et le second transmis par la voie
hiérarchique à cette même adresse.
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