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•

18 juin 2020 - Affectation des stagiaires du 2nd degré - Rentrée 2020 - BO n° 25 du 18 juin 2020

•

14 novembre 2019 - 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
2020 - BO spécial n° 10 du 14 novembre 2018

•

30 août 2019 - Décret fixant les conditions de désignation des directeurs des INSPÉ - JO n° 203 du 1er
septembre 2019

•

26 juillet 2019 - Promulgation de la loi Â« Pour une École de la confiance Â» - JO n° 174 du 28 juillet 2019

•

25 juillet 2019 - Personnels enseignants des premier et second degrés et stagiaires : modalités et délivrance
d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires - BO n° 30 du 25 juillet 2019

•

11 juillet 2019 - Organisation des concours de recrutement des personnels enseignants et d'éducation des 1er
et 2nd degrés - Session 2020 - BO n° 28 du 11 juillet 2019

•

2 mai 2019 - Affectation des stagiaires du 2nd degré - Rentrée 2019 - BO n° 18 du 2 mai 2019

•

21 février 2019 - Communiqué de presse ministériel - Devenir enseignant : une meilleure formation initiale et
des parcours plus attractifs pour entrer dans le métier

•

19 février 2019 - Projet de loi pour une École de la confiance adopté par l'Assemblée nationale en 1re lecture

•

24 janvier 2019 - Concours externes supplémentaires de personnels enseignants du premier degré de
l'enseignement public au titre des académies de Créteil et de Versailles - session 2019- BO n° 4 du 24 janvier
2019

•

8 novembre 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
2019 - BO spécial n° 5 du 8 novembre 2018

•

25 juillet 2018 - Remise du rapport sur le Métier d'enseignant : un cadre rénové pour renouer avec l'attractivité
par le sénateur Max Brisson et la sénatrice Françoise Laborde
Lire et télécharger le rapport

•

21 juillet 2018 - Remise du rapport Améliorer la formation initiale des professeurs des écoles - Daniel Filâtre
Lire et télécharger le rapport

•

19 juillet 2018 - Organisation des concours de recrutement des personnels enseignants et d'éducation des 1er
et 2nd degrés - Session 2019 - BO n° 29 du 19 juillet 2018

•

13 juillet 2018 - Livrets des professeurs des écoles stagiaires - Rentrée 2018

•

13 juillet 2018 - Livrets des professeurs du second degré et CPE stagiaires - Rentrée 2018

•

26 avril 2018 - Affectation des stagiaires du 2nd degré - Rentrée 2018 - BO n° 17 du 26 avril 2018

•

18 janvier 2018 - 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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•

9 novembre 2017 - 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 - BO spécial n° 2 du 9 novembre 2017

•

20 juillet 2017 - Organisation des concours de recrutement des personnels enseignants et d'éducation des 1er
et 2nd degrés - Session 2018 - BO n° 26 du 20 juillet 2017

•

13 avril 2017 - Affectation des stagiaires du 2nd degré - Rentrée 2017 - BO n° 15 du 13 avril 2017

•

9 mars 2017 - Circulaire de rentrée 2017 - BO n° 10 du 9 mars 2017

•

29 novembre 2016 - Remise du rapport du comité national de suivi de la réforme de la formation des
enseignants et personnels d'éducation
Lire et télécharger le rapport

•

10 novembre 2016 - Mobilité des personnels enseignants pour la rentrée scolaire 2017 - BO spécial n° 6 du 10
novembre 2016

•

Septembre 2016 - Rapport n° 2016-062 - IGEN et IGAENR - Suivi de la mise en place des ESPE au cours de
l'année 2015-2016
Lire et télécharger le rapport

•

21 juillet 2016 - Organisation des concours de recrutement des personnels enseignants et d'éducation des 1er
et 2nd degrés - Session 2017 - BO n° 29 du 21 juillet 2016

•

28 avril 2016 - Modalités d'évaluation du stage et de titularisation des stagiaires - BO n° 17 du 28 avril 2016

•

14 avril 2016 - Circulaire de rentrée 2016 - BO n° 15 du 14 avril 2016

•

14 avril 2016 - Affectation des stagiaires du 2nd degré - Rentrée 2016 - BO n° 15 du 14 avril 2016

•

12 novembre 2015 - Mobilité des personnels enseignants pour la rentrée scolaire 2016 - BO spécial n° 9 du 12
novembre 2015

•

Octobre 2015 - Rapport n° 2015-081 - IGEN et IGAENR - Suivi de la mise en place des ESPE au cours de
l'année 2014-2015
Lire et télécharger le rapport

•

22 juillet 2015 - Organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles
maître formateur Arrêté du 20-7-2015 - JO du 22 juillet 2015- NOR MENE1414084A

•

22 juillet 2015 - Organisation du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique - Arrêté du 20
juillet 2015 - JO du 22 juillet 2015- NOR MENE1414089A

•

21 juillet 2015 - Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur
Annexe 1 - Référentiel de compétences professionnelles du formateur de personnels enseignants et
éducatifs
Annexe 2 - Annexe CAFIPEMF-CAFA - Synthèse des compétences du candidat Circulaire n° 2015-109 du 21 juillet 2015- NOR MENE1414093C

•

21 juillet 2015 - Certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique
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Annexe 1 - Référentiel de compétences professionnelles du formateur de personnels enseignants et
éducatifs
Annexe 2 - CAFIPEMF-CAFA - Synthèse des compétences du candidat Circulaire n° 2015-110 du 21 juillet 2015- NOR MENE1414096C
•

21 juillet 2015 - Missions des conseillers pédagogiques du premier degré Circulaire n° 2015-114 du 21 juillet 2015- NOR MENE1516648C

•

2 juillet 2015 - Modalités de l'organisation de l'année de stage des lauréats des concours de recrutement de
personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public

•

4 juin 2015 - Circulaire de rentrée 2015 au BO n° 23 du 4 juin 2015

•

4 juin 2015 - Organisation des concours de recrutement des personnels enseignants et d'éducation des 1er et
2nd degrés - Session 2016 - BO n° 23 du 4 juin 2015

•

16 avril 2015 - Affectation des stagiaires du 2nd degré - Rentrée 2015 - BO n° 16 du 16 avril 2015

•

25 juillet 2013 - Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation
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