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Nouveautés des mois de février – mars - avril 2015 

1. Circulaires départementales et rectorales 

Avril 2015 

Rectorat 
service 

des 
pensions 

21/04/2015 circulaire 

circulaire n° 2015-067  
concernant l'admission à la retraite des personnels titulaires pour  
l'année scolaire 2016-2017, ainsi que l'organigramme actuel du service 
des pensions 
ORGANIGRAMME DU SERVICE DES PENSIONS AVRIL 2014-2015 

Mars 2015 

DPPE1 31/03/2015 Circulaire - dossier Circulaire et documents du Mouvement 2015 

DPPE1 28/03/2015 Circulaire 
Appel à candidatures - poste d'enseignant du 1er degré exerçant en 

milieu carcéral - 2015/2016. 

DRHEE 28/03/2015 Circulaire 
circulaire DRHEE n°8 relative au Congé de Formation Professionnelle 

2015-2016 

DPPE1 25/03/2015 Note de service 
Tableau d'avancement des promotions à la hors-classe des professeurs 

des écoles - année 2015 

IA-DSDEN 16/03/2015 Note de service 

Poursuite de scolarité : accès aux formulaires 

-Note de service poursuite de scolarité 

- ANNEXE 1 Proposition de poursuite de scolarité 2014-2015 

- Annexe 2 décision de poursuite de scolarité 2015 

- ANNEXE 3 Commission d'appel fiche synt. élève 2015 

DRHEE1 16/03/2015 
Circulaire DRHEE 1 

2014/2015 n°12 

Mouvement des directeurs adjoints chargés de SEGPA Rentrée scolaire 

2015. 

DRHEE1 16/03/2015 
Circulaire DRHEE 

2014/2015 n°11  

Inscription sur liste d'aptitude des directeurs adjoints de SEGPA 2015-

2016. 

IA-DSDEN 12/03/2015 Note de service labellisation nationale écoles lettre IA-DASEN 13 03 2015 

DRHEE 05/03/2015 Circulaire BPID n°2015-049  
Inscription sur liste d'aptitude, la mobilité et le mouvement des 

directeurs d'EREA et ERPD. 

DPPE1 04/03/2015 Notes 
Notes d'information pour les personnels sortants du 77 / entrants dans 

le 77 - rentrée 2015 - DDPE1 

DPPE1 04/03/2015 Note 
Note d'information complémentaire EXEAT-INEAT pour la rentrée 2015 - 

DPPE1 

Février 2015 

DRHEE 11/02/2015 
Circulaire DRHEE 20142015 

N°9 

Aménagement du poste de travail - Le décret 2007-632 du 27 avril 2007 
relatif à I'aménagement du poste de travail prévoit un ensemble de 
mesures graduées qui permettent aux enseignants dont I'état de santé 
est temporairement altéré d'obtenir, soit un aménagement du poste de 
travail, soit une aide au maintien en activité (allégement de service). 
La présente circulaire a pour objet de présenter les modalités de mise en 
œuvre de ce dispositif à savoir, I'aménagement du poste de travail et 
I'allégement de service. 

• Annexe circulaire DRHEE 2014-2015 N°9 relative à 
l'aménagement du poste de travail.pdf 

• Circulaire DRHEE 20142015 N°9 Aménagement du poste de 
travail.pdf 
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2. Vu au B.O.  

FÉVRIER 2015 : MARS 2015 : 

Bulletin officiel n°9 du 26 février 2015 
Personnels 
Tableau d'avancement 
Promotions à la hors-classe des professeurs des écoles - année 
2015 
note de service n° 2015-032 du 10-2-2015- NOR 
MENH1503451N  
 
Bulletin officiel n°8 du 19 février 2015 
Scolarisation des élèves en situation de handicap 
Projet personnalisé de scolarisation 
arrêté du 6-2-2015 - J.O. du 11-2-2015- NOR MENE1502766A  
Scolarisation des élèves en situation de handicap 
Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière 
de scolarisation (GEVA-Sco) 
arrêté du 6-2-2015 - J.O. du 11-2-2015- NOR MENE1502719A  
 
Bulletin officiel n°7 du 12 février 2015: 
Cette semaine, aucune information ne concerne le 1° degré 
 
Bulletin officiel n°6 du 5 février 2015: 
Organisation générale 
Programme d'activité 2015 
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la 
performance 
circulaire n° 2015-019 du 29-1-2015- NOR MENP1501301C  
Enseignements primaire et secondaire 
Écoles et établissements scolaires publics 
Liste des établissements scolaires publics inscrits dans le 
programme REP à la rentrée scolaire 2015 
arrêté du 30-1-2015- NOR MENE1500057A  
Écoles et établissements scolaires publics 
Liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits 
dans le programme REP+ à la rentrée scolaire 2015 
arrêté du 30-1-2015- NOR MENE1500059A  
Actions éducatives 
Instruction relative au déploiement de l’éducation au 
développement durable dans l’ensemble des écoles et 
établissements scolaires pour la période 2015-2018 
circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015- NOR MENE1501684C  

 

Bulletin officiel n°13 du 26 mars 2015 
Encart 
Formation des enseignants 
Modalités d’évaluation du stage et de titularisation des 
personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement 
public  
note de service n° 2015-055 du 17-3-2015- NOR 
MENH1506379N 
BO spécial du 26 mars 2015 : programme d’enseignement de 
l’école maternelle 
Le Bulletin officiel spécial n°2 du 26 mars 2015 est consacré au 
programme d’enseignement de l’école maternelle. Ce 
nouveau programme entre en vigueur à la rentrée 2015. 
 
Bulletin officiel n°10 du 5 mars 2015 
Enseignements primaire et secondaire 
Actions éducatives 
Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et 
de leurs abolitions (10 mai 2015) 
note de service n° 2015-026 du 4-3-2015- NOR 
MENE1502954N  

AVRIL 2015 : 

Bulletin officiel n°17 du 23 avril 2015 
Encart 
Socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture 
décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015- NOR 
MENE1506516D 

Actions éducatives  
Année du sport de l'école à l'université  
circulaire n° 2015-071 du 13-4-2015 (NOR MENE1508250C) 
Vacances scolaires  
Calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-
2017 : modification  
arrêté du 16-4-2015 - J.O. du 17-4-2015 (NOR 
MENE1509384A) Vacances scolaires  
Calendrier scolaire de l'année 2017-2018  
arrêté du 16-4-2015 - J.O. du 17-4-2015 (NOR 
MENE1509387A)  

Bulletin officiel n°16 du 16 avril 2015 
Cette semaine, aucune information ne concerne le 1° degré.  

Bulletin officiel n°15 du 9 avril 2015 
Enseignements primaire et secondaire 
Actions éducatives 
Concours des écoles fleuries 2015-2016 
note de service n° 2015-054 du 18-3-2015- NOR 
MENE1504450N 

Bulletin officiel n°14 du 2 avril 2015 
Enseignements primaire et secondaire 
Actions éducatives 
Campagne Pas d'éducation, pas d'avenir ! 2015 
note de service n° 2015-059 du 27-3-2015- NOR 
MENE1507422N 
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Rappel des textes importants : 

Nouveau socle commun pour 2016  
À partir de la rentrée 2016, un nouveau socle commun entrera en vigueur. Il s'articule autour de cinq domaines 
donnant une vision d'ensemble des objectifs des programmes de l'école primaire et du collège qui déclineront et 
préciseront ce nouveau socle. 
 
Nouveau programme pour l'école maternelle, rentrée 2015  
Le nouveau programme d'enseignement à l'école maternelle entrant en vigueur à la rentrée 2015 est publié. Les 
premières ressources d'accompagnement seront publiées sur éduscol à partir de mai 2015. 
 
Publication des premiers résultats de la concertation nationale sur le numérique pour l'éducation  
La concertation nationale sur le numérique pour l'éducation s'est déroulée du 20 janvier au 9 mars 2015, avec pour 
mission de concevoir et préparer au mieux la généralisation du numérique à l'école. 
 
Calendrier scolaire pour les années 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018  
 

 
3. Veille pédagogique et institutionnelle 

Les publications du Conseil 
supérieur des programmes 

(CSP) / PROJET DE 
PROGRAMMES CYCCLES 2 ET 3 

Projets de programmes pour l'école élémentaire et le collège 
Publication du CSP - 13/04/2015 : voir sur le site du ministère 
Télécharger le projet de programmes du cycle 2 
Télécharger le projet de programmes du cycle 3 
Télécharger le projet de programmes du cycle 4 
Les projets de programmes du CSP pour l'école élémentaire et le collège seront soumis à 
consultation sur le site eduscol. 

Projets de programmes du CSP  

pour  les cycles 2, 3 et 4 : grilles horaires pour la mise en œuvre de ces programmes 

•   Volume horaire du cycle 2 (CP-CE1-CE2)  

•   Volume horaire des niveaux CM1 et CM2 du cycle 3 

 

Collège : mieux apprendre pour mieux réussir 
Le collège de 2016 devra mieux enseigner les savoirs fondamentaux, former à d'autres 
compétences et avoir un fonctionnement quotidien assoupli pour s’adapter à la diversité des 
besoins des élèves. La réforme du collège concerne simultanément les programmes, les 
pratiques d'enseignement et l’organisation pédagogique... [+] 

 La mobilisation de l'École pour les valeurs de la République se poursuit avec des assises 
organisées avec l'ensemble de ses partenaires 
Lundi 9 février 2015, la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, a officiellement marqué la mobilisation de l’École et 
de ses partenaires pour les valeurs de la République à l’occasion de la  réunion conjointe 
préfets-recteurs-IA-DASEN en présence du Premier ministre... [+] 

 Agir contre le harcèlement à l'École 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, a dressé un bilan des actions menées entre 2012 et 2014 pour lutter 
contre le harcèlement à l’école. De nouvelles initiatives seront mises en place en 2015 et 
2016 pour renforcer la sensibilisation, la formation et la prise en charge... [+] 

Guide DYS publié par la CNSA en 
décembre 2014 

Guide DYS 2015 du CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) 
Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes présentant des 
troubles spécifiques du langage, des praxies, de l’attention et des apprentissages 

Dix ans de la Loi du 11 février 2005 : 
l'école inclusive, une dynamique 

qui s'amplifie  

Pages à consulter sur le site du ministère : 
- L'École inclusive : une dynamique qui s'amplifie en faveur des élèves et des étudiants en 

situation de handicap Dossier du 11 décembre 2014 
- À l'école et au collège, les enfants en situation de handicap constituent une population 

fortement différenciée scolairement et socialement Note d'information de février 2015 
- La scolarisation des élèves handicapés 

Éducation artistique et culturelle, 
éducation aux médias et à 

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche et Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, présentent 
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l'information les axes principaux de leur politique en faveur de l’éducation artistique et culturelle et de 
l’éducation aux médias et à l’information. Les ministres ont annoncé plusieurs priorités, 
notamment autour des pratiques artistiques collectives, de la signature d'une feuille de route 
commune et de la mise en place d'une stratégie commune de ressources numériques. 
Voir sur le site du ministère : http://www.education.gouv.fr/cid86202/education-artistique-
et-culturelle-education-aux-medias-et-a-l-information.html  
Le dossier en téléchargement : Éducation artistique et culturelle, éducation aux médias et à 
l'information 

• L'éducation artistique et culturelle 

• L'éducation aux médias et à l'information 

• Une stratégie de ressources numériques commune 

• Un pilotage commun 
Éducation artistique et culturelle, éducation aux médias et à l'information 
 

 
4. Dossier spécial mouvement 2015 

- Appel à candidature sur postes à profil mouvement 2015-2016 : 

• 00-Note aux enseignants - POSTES A PROFIL 2015.pdf 

• 01-Tableau récapitulatif.pdf 

• FICHE n°1 - A - Conseiller péda circo généraliste.pdf 

• FICHE n°1 - B - Conseiller péda circo EPS.pdf 

• FICHE n°1 - C - Animateur Informatique.pdf 

• FICHE n°2 - Conseiller péda circo ASH.pdf 

• FICHE n°3 - COMEX.pdf 

• FICHE n°4 - Classe relais.pdf 

• FICHE n°5 - Enseign référent élèves handicapés.pdf 

• FICHE n°5 bis - Secrétaire CDO EGPA.pdf 

• Fiche n°9 - A - IMF itinérant.pdf 

• Fiche n°9 - B - IMF itinérant ASH.pdf 

• Appel a candidatures sur postes a proflll REP plus..pdf 

• Ecole internationale Fontainebleau.pdf 

• postes a pourvoir a la Maison départementale des personnes handicapées.pdf 

• postes d'enseignant ressource difficultés de comportement.pdf 

• postes de conseiller pedagogique culture scientifique.pdf 
 
- Priorité médicale : 

• Demande de priorite medicale et-ou sociale.pdf 

• formulaire priorité médicale.pdf 
01-Circulaire mouvement 2015.pdf 
02-Mouvement 2015 (foire aux questions)_V1 au 9 avril 2015.pdf 
03-Addidif circulaire mvt 2015.pdf 
04-Addidif circulaire mvt n°2.pdf 
Affiche et Calendrier prévisionnel-2015.pdf 
Annexe 01_Descriptif des différents types de postes_Version au 8 janvier 2015.pdf 
Annexe 02_Postes dédiés ASH_Version au 8 janvier 2015.pdf 
Annexe 03_Postes particuliers_Version définitive au 26 novembre 2014-1.pdf 
Annexe 04_Répertoire des postes spécialisés_Version au 8 janvier 2015.pdf 
Annexe 05_Récapitulatif des postes à profil mouvement_Version au 8 janvier 2015.pdf 
Annexe 06_Saisie des voeux par I-Prof_Version au 8 janvier 2015.pdf 
Annexe 07_Les voeux géographiques_Version au 8 janvier 2015.pdf 
Annexe 08_Indemnité de résidence_Version définitive au 09 01 15.pdf 
Annexe 09_Table générale des abréviations_Version au 8 janvier 2015.pdf 
Annexe 10 principes généraux de saisie.pdf 
Annexe 11 implantation des ERSEH 2015 2016.pdf 
Carte des circonscriptions ASH R2015.pdf 
Carte des circonscriptions et des zones R 2015.pdf 
Carte zone de résidence.pdf 
LISTE GENERALE DES POSTES.pdf 
Présentation du mouvement ES 2015.ppt 
 


