
Loi d'orientation et de programmation pour la refondation 

de l'école de la République    
 Loi n° 2013-595 du 08/07/2013 

Circulaire de rentrée 2022 : Une École engagée pour 

l’excellence, l’égalité et le bien-être. 
BO N° 26 du 30/06/2022 C. du 29/06/2022 

Égalité entre les filles et les garçons : Labellisation Égalité 

filles-garçons des établissements du second degré. 
BO N° 11 du 17/03/2022 C. du 10/03/2022 

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 – C. du 29-9-2021. 

BO N° 36 du 30/09/2021 C. du 29/09/2021 

Élèves à besoins éducatifs particuliers scolarisés dans un 

établissement d'enseignement français à l'étranger 
BO N° 31 du 26/08/2021 C. du 13/08/2021 

Organisation des enseignements dans les classes de 

collège 
 

A. du 16/06/2017 -  J. O. du 18/06/2017 

A. du 19/05/2015  - J.O. du 20/05/2015 

Dispositifs relais : 

Ateliers, classes et internats : schéma académique et 

pilotage  

BO N°08 du 25/02/2021 C. du 19/02/2021 

Socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture  

Encart au BO N° 17 du 

23/04/2015 
D n° 2015-372 du 31/03/2015 

Programmes d'enseignement du cycle des apprentissages 

fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 

3) et du cycle des approfondissements (cycle 4) 

BO N°30 du 26/07/2018 

 

BO N°48 du 24/12/2015 

 

BO Spécial N°11 du 

26/11/2015 

A. du 17/07/2018 - J.O. du 21/07/2018 

 

A. du 08/12/2015 - J.O. du 22/12/2015 

 

 A. du 09/11/2015 - J.O. du 24/11/2015 

Égalité des chances : Cordées de la réussite BO N°32 du 27/08/2020 Instruction du 21/07/2020 

Attestation scolaire « savoir-nager » 

 

 

Enseignement de la natation scolaire : Contribution de 

l’École à l’aisance aquatique 

 

BO N°30 du 23/07/2015 

 

 

 

B.O N° 9 du 03/032022 

D. n° 2015-847 du 09/07/2015 - J.O. du 11/07/2015 

A. du 09/07/2015 - J.O. du 11/07/2015 

 

 

 

NS du 28/02/2022 

Modalités d'attribution du Diplôme National du Brevet à 

compter de la session 2017 

  

BO N°14 du 07/04/2016 

NS n° 2016-063 du 06/04/2016  

 

NS n° 2016-157 du 12/10/2016 

Évaluation des acquis scolaires des élèves et livret 

scolaire, à l'école et au collège 

Contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du 

collège 

BO N° 03 du 21/01/2016 

D. n° 2015-1929 du 31/12/2015 

 

 

A. du 31/12/2015 - J.O. du 03/01/2016 

A. du 11/05/2016 - J.O. du 31/05/2016 

Certificat d'aptitude professionnelle : Organisation et 

enseignements dispensés dans les formations sous statut 

scolaire préparant au CAP  

 

Mise en œuvre du certificat d'aptitude professionnelle en 

1, 2 ou 3 ans  

 

Modalités de l'évaluation du chef-d'œuvre prévue à 

l'examen du baccalauréat professionnel  

Diplômes professionnels : 

Réalisation du chef-d'œuvre au baccalauréat professionnel 

et modalités d'évaluation à l'examen  

 

Support d'évaluation et de notation des unités générales 

 

 

Baccalauréat professionnel : Enseignements dispensés 

dans les formations sous statut scolaire préparant au 

baccalauréat professionnel 

 

Conditions de délivrance de l'attestation de réussite 

intermédiaire et son modèle 

Mise en œuvre du processus de délivrance de l'attestation 

de réussite intermédiaire  

 

Organisation de l'accès à la diplomation des candidats 

apprentis et stagiaires de la formation professionnelle 

BO N° 01 du 03/01/2019  

 

BO N° 03 du 16/01/2020 

 

 

 

 

BO N° 41 du 29/10/2020 

 

 

 

  

 

BO N° 26 du 30/06/2022 

BO N° 28 du 15/07/2021 

 

 

 

BO N° 24 du 13/06/2019 

 

 

 

BO N° 05 du 04/02/2021 

 

 

BO N° 06 du 11/02/2021 

 

A. du 21/11/2018 - J.O. du 20/12/2018 

 

C. n° 2020-002 du 15/01/2020 

 

 

 

A. du 20/10/2020 - JO du 22/10/2020. 

 

 

C. du 22/10/2020 

 

 

 

NS du 14/06/2022 

NS du 22/06/2021 

 

 

 

A. du 19/04/2019 - J.O. du 21/05/2019 

 

 

A. du 16/12/2020 - JO du 07/01/2021 

 

 

NS du 20-1-2021  

 

 



continue engagés dans un parcours de formation 

permettant d'accéder à un diplôme professionnel 

 

 

 

BO N° 19 du 12/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

C. du 25/04/2022 

 

 

 

 

 

 

Certificat d'aptitude professionnelle et baccalauréat 

professionnel : 

Horaires des enseignements généraux et professionnels 

obligatoires dans les formations sous statut scolaire 

 

Baccalauréat professionnel : Épreuve de contrôle à 

compter de la session 2022 

BO N° 12 du 21/03/2019 

 

 

BO N° 4 du 27/01/2022 

NS n° 2019-023 du 18/03/2019 

 

 

NS du 31/12/2021 

Programme d'enseignement d’EPS des classes préparant 

au CAP et au baccalauréat professionnel. 

BO Spécial N° 5 du 

11/04/2019 
A. du 03/04/2019 - J.O. du 09/04/2019 

Diplômes professionnels : 

Évaluation de l'enseignement d'éducation physique et 

sportive au certificat d'aptitude professionnelle - 

Organisation des épreuves en contrôle en cours de 

formation et sous la forme ponctuelle - référentiel national 

d'évaluation  

 

Évaluation de l'enseignement d'éducation physique et 

sportive aux examens du baccalauréat professionnel et du 

brevet des métiers d'art - Organisation des épreuves en 

contrôle en cours de formation (CCF) et sous la forme 

ponctuelle - Référentiel national d'évaluation  

BO N° 31 du 30/07/2020 

 

 

 

 

 

 

BO N° 04 du 28/01/2021 

 

 

C. du 17/07/2020 

 

 

 

C. du 29-12-2020 

Circulaire relative à l'unité facultative d'EPS au 

baccalauréat professionnel 

 

 

Création d'une unité professionnelle facultative secteur 

sportif pour six spécialités 

 

BO N°42 du 12/11/2015 

 

BO N°32 du 03/09/2015 

 

BO N°30 du 29/07/2021 

 

 

C. n° 2015-180 du 10/11/2015 
 

A. du 07/07/2015 - J.O. du 28/07/2015 

 

NS du 09/07/2021 

 

 

Baccalauréat général et formations conduisant au 

baccalauréat technologique : 

Dispositions du Code de l'éducation relatives aux 

enseignements 

 

Modalités d'organisation du contrôle continu pour 

l'évaluation des enseignements  

 

Épreuves anticipées obligatoires et épreuve orale de 

contrôle de français - session 2021  

 

Épreuves à compter de la session 2021 

  

Organisation et volumes horaires des enseignements du 

cycle terminal 

 

Baccalauréat général : Classes de première et de terminale 

menant au baccalauréat français international à compter de 

la rentrée scolaire 2022. 

 

Modalités d'organisation du contrôle continu à compter de 

BO N°17 du 25/04/2019 

 

BO N°10 du 05/03/2020 

 

BO N°30 du 25/07/2019 

 

BO N°40 du 31/10/2019 

 

BO N°14 du 04/04/2019 

 

 

BO N°34 du 19/09/2019 

 

BO N°29 du 19/07/2018 

 

BO N° 2 du 13/01/2022 

 

 

 

 

BO Spécial N° 6 du 

D. n° 2018-614 du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 

 

NS n° 2020-044 du 19/02/2020 

 

NS n° 2019-110 du 23/07/2019 

 

A. du 16/07/2018 - J.O. du 17/07/2018 

 

A. du 11/11/2019 - J.O. du 20/10/2019 

 

A. du 26/03/2019 - J.O. du 30/03/2019 

 

NS n° 2019-042 du 18/04/2019 

 

A. du 22/07/2019 - J.O. du 06/08/2019 

 

A. du 22/02/2019 - J.O. du 21/03/2019 

 

NS du 15/12/2021 

 

 



la session 2021  

Nature et durée des épreuves terminales du baccalauréat 

général et du baccalauréat technologique à compter de la 

session 2021 

 

Épreuve orale dite Grand oral de la classe de terminale de 

la voie générale et technologique à compter de la session 

2022 

 

Modalités d'évaluation des candidats à compter de la 

session 2022 

Modalités d’évaluation des candidats : compléments et 

précisions – session 2022 

 

Modalités d’organisation de l’examen du baccalauréat 

général et technologique des sessions 2022 et 2023, pour 

l’année scolaire 2021-2022, dans le contexte de l’épidémie 

de Covid-19. 

31/07/2020 

 

 

 

 

 

BO N°31 du 26/08/2021 

 

 

 

BO N°30 du 29/07/2021 

 

BO N° 42 du 12/11/2021 

 

 

BO N° 14 du 07/04/2022 

NS du 23/07/2020 

 

 

A. du 17/07/2020 et J.O. du 28/07/2020 

 

 

NS du 27/07/2021 

 

 

 

NS du 28/07/2021 

 

NS du 09/11/2021 

 

 

NS du 04/04/2022 

 

 

Évaluations ponctuelles des enseignements optionnels 

pour les candidats individuels à compter de la session 

2022 

 

Compléments et précisions à compter de la session 2023 

 

BO N° 41 du 04/11/2021 

 

 

BO N°15 du 14/04/2022 

NS du 25/10/2021 

 

NS du 23/03/2022 

Lycées d'enseignement général et technologique : 

Enseignements de spécialité   

 

 

Épreuves communes de contrôle continu des 

enseignements de spécialité suivis uniquement pendant la 

classe de première de la voie générale et de la voie 

technologique - session 2021  

 

BO N°32 du 06/09/2018 

 

BO N° 43 du 18/11/2021 

 

BO N°17 du 25/04/2019 

 

 

NS n° 2018-109 du 05/09/2018 

 

NS du 12/11/2021 

 

 

NS n° 2019-059 et  n° 2019-060 du 18/04/2019 

 

 

Programme d'enseignement commun et d'enseignement 

optionnel d’EPS pour la classe de seconde générale et 

technologique et pour les classes de première et terminale 

des voies générale et technologique 

 

Programme d'enseignement optionnel d’EPS pour la classe 

de seconde générale et technologique et pour les classes de 

première et terminale des voies générale et technologique 

 

 

BO Spécial N° 1 du 

22/01/2019 

 

 

 

BO spécial n°25 du 

24/06/2021 

A. du 17/01/2019 - J.O. du 20/01/2019  

 

 

 

 

A. du 02/06/2021 - J.O. du 13/06/2021  

 

Modalités d’organisation du contrôle en cours de 

formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour 

l'éducation physique et sportive  

BO N°31 du 29/08/2019 

 

BO N°7 du 16/02/2012  

 

A. du 28/06/2019 - J.O. du 18/07/2019 

 

A. du 21/12/2011 - J.O. du 13/01/2012  

 

Évaluation de l'éducation physique et sportive - 

Organisation du contrôle en cours de formation (CCF) et 

référentiel national d'évaluation aux baccalauréats général 

et technologique 

 

Évaluation de l’éducation physique et sportive, 

organisation du contrôle en cours de formation (CCF) et 

référentiel national d’évaluation : modification. 

BO N°36 du 03/10/2019 

 

 

BO N° 17 du 28/04/2022 

C. n° 2019-129 du 26/09/2019 

 

 

C. du 25/03/2022 

Baccalauréat général : 

Création de l'enseignement de spécialité et de l'épreuve 

terminale de spécialité Éducation physique, pratiques et 

culture sportives  

 

Programme d'enseignement de spécialité d'éducation 

physique, pratiques et culture sportives pour les classes de 

première et terminale de la voie générale  

 

Épreuve terminale dans l’enseignement de spécialité 

éducation physique, pratiques et culture sportives de la 

voie générale à compter de la session 2023 de l’examen du 

baccalauréat. 

Évaluation ponctuelle dans l'enseignement de spécialité 

suivi uniquement pendant la classe de première de la voie 

générale à compter de la session 2023 

 

 

Programme limitatif pour l’enseignement de spécialité de 

BO N° 15 du 15/04/2021 

 

 

 

BO N° 25 du 24/06/2021 

 

 

 

 

BO N°15 du 14/04/2022 

 

 

 

BO N° 31 du 26/08/2021 

 

 

 

 

BO N° 27 du 07/07/2022 

A. du 17/02/2021 - JO du 24/02/2021 

 

 

 

A. du 02/06/2021 - JO du 13/06/2021 

 

 

 

 

NS du 24/03/2022 

 

 

 

NS du 29/07/2021 

 

 

 

 

NS du 10/06/2022  



danse en classe de première à compter de la rentrée 

scolaire 2022 

Programme limitatif pour l’enseignement de spécialité de 

danse en classe terminale à compter de la rentrée scolaire 

2022 

Programme limitatif pour l’enseignement de spécialité 

d’arts du cirque en classe terminale pour l’année scolaire 

2023-2024. 

Programme limitatif de l'enseignement de spécialité d'arts 

du cirque en classe terminale pour les années scolaires 

2021-2022 et 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BO N° 26 du 01/07/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS du 08/06/2021 

 

 

 

Autorisation d'expérimentations relatives à un 

enseignement optionnel renforcé d'éducation physique et 

sportive en lycées général et technologique (pour une 

durée limitée à trois ans) 

BO N°33 du 12/09/2019 

 
A. du 22/07/2019 - J.O. du 03/08/2019 

Programmes CPGE 
BO Spécial N° 1 du 

11/02/2021 
 

Livret scolaire -  Baccalauréats général et technologique 

 

Livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, 

technologique et professionnel : modification 

BO N°18 du 30/04/2020 

 

BO N° 16 du 21/04/2022 

A. du 4/03/2020 - J.O. du 23/04/2020 

A. du 17/06/2020 - J.O. du 5/07/2020 

 

 

A. du 05/04/2022 - JO du 21/04/2022 

Développement du sport scolaire BO N°31 du 02/09/2010 C. n° 2010-125 du 18/08/2010 

Le sport scolaire  
Statuts de l’UNSS D n°2015-784 du 29/06/15 

(décret pris en Conseil d’Etat) 

Association sportive  

D 2009-553 du 15/05/2009, Code de l’éducation (art R 

552-2) 
 

NS 87-379 du 1/12/1987, C 02-130 du 25/04/2002, C 

10-125 du 18/08/2010, et NS 2016-043 du 21/03/2016 

 

Licence UNSS et certificat médical de non contre-

indication à la pratique sportive 

Loi de modernisation du 

système de santé 

Loi n° 2016-41 du 26/01/16  

Code de l’éducation art L 552-1 et L 552-4 

Sections sportives scolaires et sections d'excellence 

sportive 
BO N°18 du 30/04/2020 C. du 10/04/2020 

Pass'Sport: 

Déploiement du dispositif en 2021  

 

Politiques de jeunesse, d'engagement civique et de sport 

Pilotage et mise en œuvre au niveau territorial pour l'année 

2021-2022 

 

BO N°24 du 17/06/2021 

 

 

BO N° 31 du 26/08/2021 

 

 

Instruction ministérielle du 02/06/2021 

 

 

Directive nationale d’orientation du 26/08/2021 

Éducation à la sécurité routière du cycle 1 au cycle 3 : 

Mise en œuvre du dispositif de l'attestation de première 

éducation à la route (APER)  

BO N°38 du 20/10/2016 C. n° 2016-153 du 12/10/2016 

Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les 

élèves  
 

Éducation à la santé : Orientations générales pour les 

comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté 

BO N°05 du 04/02/2016 
 

BO N°30 du 25/08/2016 

C. n° 2016-008 du 28/01/2016  
 

 

C. n° 2016-114 du 10/08/2016 

Éducation à la sécurité : Sensibilisation et formation aux 

premiers secours et gestes qui sauvent 
BO N°30 du 25/08/2016 Instruction interministérielle n° 2016-103 du 24/08/2016 

L'éducation à la sexualité  BO N°33 du 13/09/2018 C. n° 2018-111 du 12/09/2018 

Renforcement de l'éducation au développement durable : 

Agenda 2030  
BO N°36 du 24/09/2020 C. du 24/09/2020 

Généralisation de l’éducation aux médias et à 

l’information. 
BO N° 4 du 27/01/2022 C. du 24/01/2022 



SE DEFENDRE : 

 

 

Statut des fonctionnaires stagiaires de l’état 

et de ses établissements publics 
 D. n°94-874 du 07/10/1994 

Participation des enseignants d'éducation 

physique et sportive du second degré aux 

activités sportives scolaires volontaires des 

élèves  

BO N°13 du 31/03/2016 
D n°2014-460 du 07/05/2014 

NS n° 2016-043 du 21/03/2016 

Missions et obligations réglementaires de 

service des enseignants des établissements 

publics d'enseignement du second degré 

 

Modalités d'attribution de l'indemnité pour 

mission particulière (IMP) 

BO N°18 du 30/04/2015 

C. n° 2015-057 du 29/04/2015 

 Application des D. n° 2014-940 et n° 2014-941 

du 20/08/2014 

 

 

C. n° 2015-058 du 29/04/2015  

Application du D. n° 2015-475 du 27/04/2015 

Documents obligatoires pour la pratique 

du sport en milieu scolaire :  

Conditions de dispense de l’épreuve EPS 

Surveillance des élèves 

Sécurité des élèves – pratique des APS 

 

 

D. n°92-109 du 30/01/1992 

C. n° 96-248 du 25/10/1996 

NS 94-116 du 09/03/1994 

Contrôle médical des inaptitudes à la 

pratique de l’EPS 
 

D. n°88-977 du 11/10/1988 – A. du 13/09/1989 

– C. n° 90-107 du 17/05/1990 

Accidents scolaires :  

Information des parents lors des accidents 

scolaires 

BO N°43 du 19/11/2009 C. n° 2009-154 du 27/10/2009 

Premier et second degrés :  

Enseignement de la natation 
BO N°34 du 12/10/2017  C. n° 2017-127 du 22/08/2017 

Risques particuliers à l’enseignement de 

l’EPS et au sport scolaire 
 C. n° 2004-138 du 13/07/2004 

Activités physiques de pleine nature : 

Exigence de la sécurité dans les activités 

physiques de pleine nature dans le second 

degré  

BO N°16 du 20/04/2017 C. n° 2017-075 du 19/04/2017 

Sorties et voyages scolaires au collège et au 

lycée : Modalités d'organisation 
BO N°30 du 25/08/2011 C. n° 2011-117 du 03/08/2011 

Simplification des formalités 

administratives : 

Transport et encadrement des élèves dans le 

cadre des sorties et voyages scolaires dans 

les premier et second degrés 

BO N°29 du 18/07/2013 C. n° 2013-106 du 16/07/2013 


