
LU au BO

Année scolaire 2021-2022

Le SNUipp-FSU épluche les BO pour vous !

Toute l'actualité relative aux écoles et à l'Education
de l'année scolaire ci-dessous

Au BO n°38 du 14/10/21:

Concours de recrutements et examens professionnels d'avancement de grade - session 2022

Personnels enseignants, personnels d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, personnels 
d'encadrement, personnels de la jeunesse et des sports et personnels administratifs, sociaux, de santé 
et des bibliothèques
Note de service du 12-10-2021 (NOR : MENH2130761N)

Consulter le texte

Conseils, comités, commissions

Nomination au Conseil supérieur de l'éducation
Arrêté du 17-9-2021 (NOR : MENJ2128440A)

Consulter le text

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo38/MENH2130761N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo38/MENJ2128440A.htm


Au BO n°36 du 30/09/21:

Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu 
scolaire

Lignes directrices à l'attention de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale
Circulaire du 29-9-2021 (NOR : MENE2128373C)

Consulter le texte

Élections

Représentants  de  parents  d'élèves  aux  conseils  des  écoles  et  aux  conseils  d'administration  des
établissements publics locaux d'enseignement - année scolaire 2021-2022 : complément
Note de service du 29-9-2021 (NOR : MENE2129451N)

Consulter le texte

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 : modification
Arrêté du 21-9-2021 (NOR : MENH2128602A)

Consulter le texte

Au BO n°34 du 16/09/21: 

Obligation vaccinale

Personnels des services et établissements de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Instruction du 9-9-2021 (NOR : MENH2127585J)

Consulter le texte

Conseils, comités, commissions

Nomination au Conseil supérieur de l'éducation : modification
Arrêté du 25-8-2021 (NOR : MENJ2126287A)

Consulter le texte

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo36/MENE2128373C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo34/MENJ2126287A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo34/MENH2127585J.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo36/MENH2128602A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo36/MENE2129451N.htm


Au BO n°33 du 09/09/21: 
Certifications en allemand, anglais et espagnol

Calendrier des épreuves orales et écrites - session 2022
Note de service du 16-8-2021 (NOR : MEN2123724N)

Consulter le texte

Établissements d'enseignement français à l'étranger

Recrutements et détachements des personnels à l'étranger - année scolaire 2022-2023
Note de service du 6-9-2021 (NOR : MENH2120782N)

Consulter le texte

Au BO n°32 du 02/09/21: 

Mouvement

Mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie des personnels enseignants du premier degré spécialisés -
rentrée scolaire de février 2022
Note de service du 22-7-2021 (NOR : MENH2121748N)

Consulter le texte

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
Arrêté du 20-7-2021 (NOR : MENA2123297A)

Consulter le texte

Conseils, comités, commissions

Nomination de médecins en qualité de membres du comité médical ministériel du ministère de 
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation
Arrêté du 17-8-2021 (NOR : MENH2126323A)

Consulter le texte

Au BO n°31 du 26/08/20: 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo32/MENH2126323A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo32/MENA2123297A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo32/MENH2121748N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo33/MENH2120782N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo33/MEN2123724N.htm


Établissements scolaires publics

Inscription des établissements scolaires publics dans le programme Rep+ : modification
Arrêté du 1-7-2021 (NOR : MENE2122299A)

Consulter le texte

Scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers

Élèves à besoins éducatifs particuliers scolarisés dans un établissement d'enseignement français à 
l'étranger
Circulaire du 13-8-2021 (NOR : MENE2121008C)

Consulter le texte

Établissements d'enseignement français à l'étranger

Homologation et suivi - année scolaire 2021-2022
Note de service du 23-7-2021 (NOR : MENC2120980N)

Consulter le texte

Nomination

Administrateur provisoire de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de 

l'académie de Nice au sein de l'université Côte d'Azur
Arrêté du 26-8-2021 (NOR : ESRS2123045A)

Consulter le texte

JORF n°0196 du 24 août 2021

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

7 Décret n° 2021-1106 du 23 août 2021 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 
relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en 
situation de handicap
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043957372

8 Arrêté du 23 août 2021 relatif à l'échelonnement indiciaire des accompagnants des 
élèves en situation de handicap
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043957391 

Au BO n°30 du 29/07/21

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043957391
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043957372
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/ESRS2123045A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENC2120980N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121008C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2122299A.htm


Formation professionnelle

Structures labellisées Eduform par la commission nationale de labellisation
Décision du 20-7-2021 (NOR : MENE2122627S)

Consulter le texte

Formation professionnelle

Auditeurs nationaux et académiques Eduform habilités par la commission nationale de labellisation
Liste (NOR : MENE2122163K)

Consulter le texte

Examens et concours

Usage des calculatrices électroniques pendant les épreuves écrites des concours de recrutement et 
examens professionnels d'avancement de grade des personnels enseignants des premier et second 
degrés, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale, des personnels d'encadrement, des 
personnels administratifs, sociaux, de santé et des personnels propres de la jeunesse et des sports
Circulaire du 17-6-2021 (NOR : MENH2119786C)

Consulter le texte

Au BO n° 27 du 08/07/21

Conseil supérieur de l'éducation

Répartition des sièges au deuxième collège - mandature 2021-2023
Décision du 29-6-2021 (NOR : MENJ2120549S)

Consulter le text

Au BO n°29 du 22/07/21

Réforme territoriale

Mise en place de l'organisation des régions pluri-académiques : services régionaux académiques et 
services interacadémiques
Circulaire du 28-6-2021 (NOR : MENG2119803C)

Consulter le texte

Séjours professionnels à l'étranger

Programme de mobilité internationale Jules Verne pour l'année scolaire 2022-2023
Note de service du 23-6-2021 (NOR : MENC2116827N)

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo29/MENG2119803C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo27/MENJ2120549S.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENH2119786C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2122163K.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2122627S.htm


Consulter le texte

Formation

Échanges et actions de formation à l'étranger pour les enseignants : calendrier de dépôt et de 
traitement des candidatures pour l'année 2022-2023
Note de service du 6-7-2021 (NOR : MENC2116813N)

Consulter le text

Au BO n°26 du 01/07/21

Élections

Représentants de parents d'élèves aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des 
établissements publics locaux d'enseignement - année scolaire 2021-2022
Note de service du 24-6-2021 (NOR : MENE2118127N)

Consulter le texte

Pratiques sportives

Sport-éducation
Circulaire du 23-6-2021 (NOR : MENE2119126C)

Consulter le texte

Éducation prioritaire

Revalorisation du régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou
établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+) et des 
inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage et de la coordination de ces réseaux
Circulaire du 30-6-2021 (NOR : MENE2120129C)

Consulter le texte

Conseils, comités, commissions

Nomination au Conseil supérieur de l'éducation : modification
Arrêté du 2-6-2021 (NOR : MENJ2118325A)

Consulter le texte

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENJ2118325A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2120129C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2119126C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2118127N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo29/MENC2116813N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo29/MENC2116827N.htm
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