
LU au BO   (à compter d'Août 2017)
Ci dessous (pour aider à y voir plus clair !!) 

lecture "partiale" du BO par le SNUipp,
concernant l'Education Nationale, 

ses personnels, ses actions éducatives etc...

Nous l'actualiserons au fur et à mesure de la parution des BO

Lu au BO n°27 du 5 juillet 2018

Établissements d'enseignement français à l'étranger : Homologation et suivi - année scolaire 2018-
2019

Formation : Échanges et actions de formation à l'étranger pour les enseignants - année 2019-2020

Accueils collectifs de mineurs en période estivale : Modalités de contrôle et d'évaluation

Formation continue : Priorités du plan national de formation en direction des cadres pédagogiques 
et administratifs du ministère de l'Éducation nationale

Lu au BO n°26 du 28 juin   2018

Administration centrale des ministères de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche : Organisation : modification

Traitement automatisé de données : Création d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « téléservice bourses » : modification

Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire : Développement de la vie 
associative et utilisation de ses crédits déconcentrés

Nomination : Conseil supérieur de l'éducation : modification

Lu au BO n°25 du 21 juin   2018
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Actions éducatives : Commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale en 2018

Formation continue des enseignants : Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine 
de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers - année scolaire 2018-2019

Appel à candidatures : Postes et missions à l'étranger (hors établissements scolaires AEFE, Mlf et 
Aflec) ouverts aux personnels titulaires du MEN et du MESRI

Lu au BO n°24 du 14 juin   2018

Centres d'information et d'orientation : Fermetures et création de CIO départementaux et d'État dans
l'académie de Bordeaux

Lu au BO n°23 du 7 juin   2018

Traitement automatisé de données : Mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé Service d'attestation numérique des diplômes

Lu au BO n°22 du 31 mai   2018

Mouvement : Mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie des personnels enseignants du premier 
degré spécialisés - rentrée scolaire de février 2019

Lu au BO n°20 du 17 mai   2018

Formation : L'université d'été - Belc 2018, les métiers du français dans le monde

Vacance de postes : Conseillers en formation continue pour la rentrée scolaire 2018

Lu au BO n°19 du 10 mai   2018

Mouvement : Mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie des personnels enseignants du second 
degré, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale - rentrée scolaire de février 2019

Mouvement : Affectation à Wallis-et-Futuna des personnels enseignants du second degré, 
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d'éducation et psychologues de l'éducation nationale - rentrée scolaire de février 2019

Lu au BO n°18 du 3 mai   2018

Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche : Organisation du 
service pour l'année scolaire et universitaire 2017-2018 : modification

Lu au BO n°17 du 26 avril   2018
Psychologues de l'éducation nationale stagiaires : Modalités d'évaluation du stage et de titularisation

Personnels enseignants : Mutation à Mayotte pour les personnels enseignants du 1er et 2d degrés 
détenant la certification Français langue seconde - rentrée 2018

Lu au BO spécial n°3 du 26 avril   2018

Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome 

Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la maîtrise de la langue 
française 

Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux éléments de 
mathématiques à l'école primaire 

La résolution de problèmes à l'école élémentaire

Lu au BO n°17 du 26 avril   2018

Psychologues de l'éducation nationale stagiaires : Modalités d'évaluation du stage et de titularisation

Personnels enseignants : Mutation à Mayotte pour les personnels enseignants du 1er et 2d degrés 
détenant la certification Français langue seconde - rentrée 2018

Lu au BO n°16 du 19 avril 2018

Traitement automatisé de données : Création d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « Emploi du temps »
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Conseils, comités, commissions : Nomination au Conseil supérieur de l'éducation : modification

Recrutement : Conseiller pédagogique pour les îles Wallis-et-Futuna

Lu au BO n°15 du 12 avril   2018

Promotion corps-grade : Modalités et date limite de dépôt des candidatures à la classe 
exceptionnelle de certains corps enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation 
nationale au titre de l'année 2018 : modification

Lu au BO n°14 du 5 avril   2018

Promotion de grade : Accès à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs 
certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, 
des conseillers principaux d'éducation, des psychologues de l'éducation nationale et des professeurs 
des écoles, à compter de l'année 2018 : modification

Nomination : Secrétaire général du Conseil supérieur des programmes

Lu au BO n°13 du 29   mars 2018

Détachement : Personnels enseignants du 1er degré détachés dans le corps des psychologues de 
l'éducation nationale spécialité « éducation, développement et apprentissages » suite de la mise en 
place du corps des psychologues de l'éducation nationale au titre de la rentrée scolaire 2018

Promotion corps-grade : Modalités et date limite de dépôt des candidatures à la classe 
exceptionnelle de certains corps enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation 
nationale au titre de l'année 2018

Conseils, comités, commissions : Nomination au Conseil supérieur de l'éducation

Lu au BO spécial n°2  du 22 mars 2018

Programme 2018 des opérations statistiques et de contrôle de gestion des directions d'administration
centrale 
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Lu au BO n°11      du 15   mars 2018

Personnels de direction : Titularisation au 1er septembre 2018 des personnels de direction recrutés 
au 1er septembre 2017

Lu au BO n°10 du 8   mars 2018

Personnels de direction : Inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de personnel de 
direction de classe normale au titre de l'année 2018

Nomination : Directeur du Centre international d'études pédagogiques

Lu au BO n°9 du 1er mars 2018

Promotion de grade : Accès à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs 
certifiés, des professeurs de lycées professionnels, des professeurs d'éducation physique et sportive 
et des professeurs des écoles années 2017-2020

Actions éducatives : Programme Jules Verne pour l'année scolaire 2018-2019

Éducation physique et sportive : Évaluation de l'éducation physique et sportive aux examens du 
baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat d'aptitude professionnelle et du 
brevet d'études professionnelles

Conseils, commissions, comités : Nomination au Conseil supérieur des programmes

Nomination : Délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en 
milieu scolaire

Lu au BO n°8 du 22 février 2018

Enseignements élémentaire et secondaire : Dispositions relatives au redoublement

Promotion corps-grade : Accès au grade de la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs 
de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des psychologues de 
l'éducation nationale et des conseillers principaux d'éducation

Promotion corps-grade : Avancement à la hors classe des professeurs des écoles au titre de l'année 
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2018

Promotion corps-grade : Accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des professeurs
des écoles - année 2018

Promotion corps-grade : Accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des professeurs
certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, 
des psychologues de l'éducation nationale et des conseillers principaux d'éducation - année 2018

Conseils, comités, commissions : Nomination des représentants du personnel, des représentants de 
la Mutuelle générale de l'éducation nationale et des membres de l'administration à la Commission 
nationale d'action sociale : modificatio

Lu au BO n°7 du 15   février 2018

Sections internationales : Listes dans les écoles, collèges, lycées

Conseils, comités, commissions : Nomination des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche : modification

Lu au BO n°6 du 8 février 2018

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Centre Hubertine Auclert Centre francilien de ressources pour 
l'égalité Femmes/Hommes

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Confédération des maisons des jeunes et de la culture de 
France

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Développer l'empathie par le jeu des trois figures  DEPJ3F�

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise - EGEE

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Patrimoine-Environnement

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Prévention MAIF
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Liste d'aptitude : Accès au corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 2018

Lu au BO n°5 du 1er fevrier 2018

Personnels de direction : Mobilité 2018 : modification

Personnels de direction : Détachement et intégration dans le corps des personnels de direction pour 
l'année 2018

Conseils, comités, commissions : Nomination au Conseil supérieur de l'éducation : modification

Nomination : Directeur général du réseau Canopé

Lu au BO n°4 du 25 janvier 2018

Centres d'information et d'orientation : Fermeture et création de CIO départemental et d'État - 
académie de Besançon

Nomination : Présidentes et vice-présidents des jurys des concours pour le recrutement des 
inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation 
nationale ouverts au titre de l'année 2018 : modification

Nomination : Directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'académie de 
Rennes au sein de l'université de Brest

Lu au BO n°3 du 18 janvier 2018

Concours : Concours externes supplémentaires de personnels enseignants du premier degré de 
l'enseignement public au titre des académies de Créteil et de Versailles - session 2018
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Détachement : Détachement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année
scolaire 2018-2019

Vacances de postes : Candidature à des emplois de directeur national, régional ou départemental de 
l'UNSS - année scolaire 2018-2019

Nomination : Directeur de l'Espe de l'académie de Lille au sein de la communauté d'universités et 
établissement Lille Nord de France

Lu au BO n° 2 du 11 janvier 2018

Traitement automatisé de données : Création d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel permettant la mise à jour des fiches administratives des élèves du second degré par leurs 
responsables légaux au moyen d'une procédure de téléservice : modification

Traitement automatisé d'informations : Création d'un traitement automatisé d'informations 
nominatives relatif au pilotage et à la gestion des élèves du second degré portant sur les trois 
niveaux : établissement, académique, administration : modification

Mouvement : Dépôt et instruction des candidatures à un poste dans les écoles européennes  rentrée�
scolaire 2018-2019

Publication de postes : Coordonnateurs pédagogique et ingénierie de formation et Mission de lutte 
contre le décrochage scolaire - année scolaire 2018-2019

Lu au BO n° 1 du 4 janvier 2018

Liste d’aptitude pour l’accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d’EPS au 
titre de l’année scolaire 2018/2019. 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=124734/

Protection sociale complémentaire : Personnels des ministères en charge de l'éducation nationale et 
de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et des établissements publics qui leur 
sont rattachés convention du 20-12-2017 (CNP Assurances)

Protection sociale complémentaire : Personnels des ministères en charge de l'éducation nationale et 
de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et des établissements publics qui leur 
sont rattachés convention du 20-12-2017 (La Mutuelle Intériale)

Protection sociale complémentaire : Personnels des ministères en charge de l'éducation nationale et 
de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et des établissements publics qui leur 
sont rattachés convention du 20-12-2017 (MGEN)
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Diplôme de compétence en langue : Calendrier des sessions 2018-2019

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'Association française des femmes ingénieurs  Femmes ingénieurs�

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Seve

Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation p  opulaire     : Subventions d'appui au secteur 
associatif

Tableaux d'avancement : Accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe 
(années 2017 et 2018) et accès à la hors classe du corps des personnels de direction (année 2018)

Formation : L'université d'hiver - Belc 2018, les métiers du français dans le monde

Nomination : Directeur des services académiques de l'éducation nationale et directeurs académiques
adjoints des services de l'éducation nationale

Nomination : Médiateurs académiques

Nomination : Directeur de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation 
des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA)

Conseils, comités et commissions : Conseil d'administration de l'Office national d'information sur 
les enseignements et les professions

Conseils, comités, commissions : Nomination des membres du CHSCT d'administration centrale 
des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : 
modification

Conseils, comités et commissions : Nomination au conseil d'orientation de l'Office national 
d'information sur les enseignements et les professions 

Lu au BO n° 44 du 21 décembre 2017

Actions européennes : Erasmus+ - Appel à propositions relatif au programme de l'Union 
européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport - année scolaire 2018-2019

Actions éducatives : Journée franco-allemande du 22 janvier 2018

Promotion corps-grade : Modalités et date limite de dépôt des candidatures à la classe 
exceptionnelle de certains corps enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation 
nationale - année 2017 : modification

Mouvement : Affectation des personnels dans les établissements d'enseignement français en 
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principauté d'Andorre - année scolaire 2018-2019

Lu au BO n° 43 du 14 décembre 2017

Mobilité : Détachement des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et 
psychologues de l'éducation nationale auprès d'une administration ou d'un établissement public 
relevant de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, ou dans le monde associatif  �
année scolaire 2018-2019

Formation continue : Structures labellisées Eduform

Formation continue : Auditeurs nationaux Eduform

Conseils, comités, commissions : Nomination des représentants du personnel, des représentants de 
la Mutuelle générale de l'éducation nationale et des membres de l'administration à la commission 
nationale d'action sociale

Conseils, comités, commissions : Nomination au Conseil supérieur de l'éducation : modification

Lu au BO n° 42: RAS

Lu au BO n°41 du 30 novembre 2017

Mouvement : Détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels 
enseignants des premier et second degrés, des personnels d'éducation et des psychologues de 
l'éducation nationale relevant du ministère de l'éducation nationale

Promotion corps-grade : Accès au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle - années 
2017-2020

Promotion corps-grade : Accès à la classe exceptionnelle des psychologues de l'éducation nationale 
à compter de l'année 2017

Promotion corps-grade : Modalités et date limite de dépôt des candidatures à la classe 
exceptionnelle de certains corps enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation 
nationale - année 2017

Conseils, commissions, comités : Nomination au Conseil supérieur des programmes

Lu au BO n° 40° RAS

Lu au BO      n°39 du 16   novembre 2017

Traitement automatisé de données : Création d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « Livret scolaire unique numérique »
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Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement 
public

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'Association pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive  AE-�
EPS  De la maternelle à l'université�

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Centre national d'information sur les droits des femmes et des 
familles

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Croix rouge française

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Fédération française de cardiologie

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Fédération pour l'enseignement des malades à domicile et à 
l'hôpital

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Formations réciproques, échanges de savoirs  Créations �
collectives

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Mouvement du nid

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Union nationale des associations familiales

Conseils, comités, commissions : Nomination des présidents des commissions nationales chargées 
d'élaborer les sujets des épreuves écrites d'admissibilité des concours externes, des concours 
externes spéciaux, des seconds concours internes, des seconds concours internes spéciaux et des 
troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles - session 2018

Nominations : Présidents des jurys des concours externe et interne de recrutement de psychologues 
de l'éducation nationale à la session 2018

Lu au BO n°38 du 9 novembre 2017

Organisation des concours externe et second interne de professeurs des écoles de Mayotte : 
Délégation de gestion entre le vice-rectorat de Mayotte et le Siec
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Conseils, comités, commissions : Nomination au Conseil supérieur de l'éducation

Lu au BO special n°2 du 9   novembre 2017

Mobilité des personnels enseignants du premier degré - rentrée scolaire 2018

Mobilité des personnels enseignants du second degré, d'éducation et psychologues de l'éducation 
nationale : règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée  rentrée 2018�

Mobilité des personnels enseignants du second degré : affectation des personnels enseignants, 
d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale à Saint-Pierre et Miquelon, et des seuls 
personnels d'éducation à Mayotte  rentrée 2018�

Mobilité des personnels du second degré : Mouvement national à gestion déconcentrée - Dates et 
modalités de dépôt des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration - rentrée 
2018

Lu au BO n°37 du   2 novembre 2017

Conseils, comités et commissions : Nomination au conseil d'administration du Centre international 
d'études pédagogiques : modification

Conseils, comités, commissions : Liste nominative des représentants à la commission centrale 
d'action sociale : modification

Lu au BO n°36 du   26 octobre 2017

Mouvement : Mise à disposition de la Polynésie française des personnels enseignants du 1er degré 
spécialisés - rentrée d'août 2018

Mobilité des personnels du second degré : Mises à disposition auprès de la Polynésie française des 
personnels enseignants, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale

Conseils, comités, commissions : Nomination des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche : modification

Lu au BO n°35 du 19 octobre 2017

Formation   : Échanges et actions de formation à l'étranger - année 2018-2019 
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Nomination   : Conseil supérieur de l'éducation : modification 

Lu au BO n°34 du 12 octobre 2017

Écoles maternelles et élémentaires publiques : Agrément des intervenants extérieurs aux activités 
physiques et sportives

Écoles maternelles et élémentaires publiques : Encadrement des activités physiques et sportives

Premier et second degrés : Enseignement de la natation

Lu     au     BO     n°32 du   28 septembre 2017

Actions éducatives : Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) - année 2017-
2018

Lu     au     BO     n°31 du   21 septembre 2017
Formation continue : Structures labellisées Eduform

Formation continue : Auditeurs nationaux

Conseil supérieur de l'éducation : Répartition des sièges au deuxième collège - mandature 2017-
2019

Conseil supérieur de l'éducation : Nomination : modification

Diplôme d'États de psychologie scolaire : Liste des candidats admis
Lu au BO n°30 du 14 septembre 2017

Tableau d'avancement : Inscription et nomination sur la liste d'aptitude d'accès au corps des 
inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 2017

Élections : Représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à 
l'égard des psychologues de l'éducation nationale arrêté du 8-9-2017

Élections     : Représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à 
l'égard des psychologues de l'éducation nationale note de service n° 2017-145 du 8-9-2017

Conseils, comités, commissions : Désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ministériel de l'éducation nationale

Nominations : Inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires - année 2017

Nominations : Candidats admis aux concours de recrutement des inspecteurs d'académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux au titre de l'année 2017
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Lu au BO n°29 du 7 septembre 2017

Enseignement adapté : Classes de sections d'enseignement général et professionnel adapté : 
modification

IGEN et IGAENR : Programme de travail pour l'année scolaire et universitaire 2017-2018 
lettre du 6-9-2017

Classement des collèges : Rentrée 2017 arrêté du 26-7-2017

Lu au BO n°28 du 31 août 2017

Partenaria  t   : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'Association française contre les myopathies

Partenariat   : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Enfance et partage

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Éveil

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Expédition 7e continent

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Maison des écrivains et de la littérature

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Unis cité

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Vieilles maisons françaises - VMF

Partenariat : Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Wild - touch  Un trait d'union entre l'homme et la nature�

Vie scolaire : Prix 2018 « Non au harcèlement »

Journée de l'innovation : Appel national à projet - année 2018
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Lu     au     BO     n°27 du   24 août 2017

Bourses d'enseignement supérieur : Taux - année universitaire 2017-2018

Bourses d'enseignement supérieur : Plafonds de ressources - année universitaire 2017-2018

Scolarisation des élèves handicapés : Élèves en situation de handicap scolarisés dans un 
établissement d'enseignement français à l'étranger

Bourses nationales de collège : Application des articles R. 531-1 à D. 531-12 et D. 531-42 à D. 531-
43 du code de l'éducation

Centres de vacances et de loisirs : Habilitation nationale à dispenser la formation théorique des 
animateurs et directeurs d'accueil collectifs de mineurs - 1er janvier 2018 - 31 janvier 2021

Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée : Ouverture de la session 
2018 de l'examen

Personnels d'encadrement pédagogique : Formation professionnelle statutaire

Formation continue des enseignants : Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine 
de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés - année scolaire 2017-2018

Établissements d'enseignement français à l'étranger : Recrutements et détachements - rentrée 
scolaire 2018-2019

Formation continue : Priorités du plan national de formation 2017-2018 du ministère de l'éducation 
nationale

Personnels de direction : Affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et 
Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte - rentrée 2018

Personnels de direction : Mobilité 2018

CHSCT du MEN : Orientations stratégiques - année scolaire 2017-2018

Lu     au     BO     n°26 du   20 juillet 2017

Vacances scolaires : Calendrier scolaire de l'année 2018-2019

Actions éducatives : Journée nationale du sport scolaire - mercredi 27 septembre 2017

Représentants de parents d'élèves : Élections aux conseils des écoles et aux conseils 
d'administration des établissements publics locaux d'enseignement - année scolaire 2017-2018

Personnels enseignants, d'encadrement et administratifs, sociaux, de santé et des bibliothèques : 
Concours, recrutements réservés et examens professionnels d'avancement de grade - session 2018
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Lu     au     BO     n°25 du   13 juillet 2017

Échanges scolaires : Programme franco-allemands de mobilité collective et individuelle à 
destination des élèves et des apprentis - campagne 2018

Liste d'aptitude : Accès au grade de personnel de direction de classe normale au titre de l'année 
2017

Lu     au     BO     n°24 du   6 juillet 2017

Enseignements primaire et secondaire : Liste des sections internationales dans les écoles, collèges et
lycées - modification

Éducation artistique et culturelle : Développement d'une politique ambitieuse en matière d'éducation
artistique et culturelle, dans tous les temps de la vie des enfants et des adolescents
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