
 
Statut général 

 

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique (Circulaire du 22 

décembre 2016) 

= nouveaux engagements pris en ce sens 
 

Carrières et parcours professionnels : 

 
Personnels enseignants du premier degré de l'enseignement public (BO 5/01/17, note de service n° 

2016-204 du 21-12-2016) 

= Concours externe supplémentaire au titre de l'académie de Créteil – session 2017 

 

Détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des premier 

et second degrés et des personnels d'éducation relevant du ministère de l'éducation nationale (BO 

22/12/16, note de service n° 2016-198 du 15-12-2016) 
= modalités 

 

Intégration des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et 
sportive (BO 22/12/16, note de service n° 2016-197 du 15-12-2016) 

= modalités 

 
Accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive (BO 

22/12/16, note de service n° 2016-196 du 15-12-2016) 

= modalités 

 
Avancement de grade à la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, 

des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation (BO 

22/12/16, note de service n° 2016-192 du 15-12-2016) 
= modalités 

 

Accès au corps des professeurs agrégés (BO 22/12/16, note de service n° 2016-193 du 15-12-2016) 
= modalités 

 

Accès au grade de professeur agrégé hors classe (BO 22/12/16, note de service n° 2016-191 du 15-12-

2016) 
= modalités 

 

Rémunérations, temps de travail et retraite : 
 

Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnelle (RIFSEEP) (décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 et arrêté du 27 

décembre 2016) 
= règles d'attribution des montants de l'indemnité et dates d'adhésion par corps et emplois 

 

Non cumul du RIFSEEP avec d’autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir (Arrêté 
du 28 décembre 2016) 

= en principe, car possibilités d’exceptions 

 



Mise à la retraite d’un agent public inapte à reprendre son service à la suite à un accident de service 

(CE, 5 décembre 2016, n° 393558) 
= ne peut prendre effet rétroactivement 

 

Politiques sociales : 
 

Taux au titre de l'année 2017 pour les prestations interministérielles d'action sociale à réglementation 

commune (Circulaire du 28 décembre 2016) 

= pour les repas, les séjours d’enfants ou encore le handicap 

Agents contractuels de droit public : 

 

Régime contentieux du licenciement des agents contractuels (CE, 23 décembre 2016, n° 402500, 
Avis) 

= possibilités de contestation 

 

Enseignements : 

 

Mission de lutte contre le décrochage scolaire (BO 5/01/17, circulaire n° 2016-212 du 30-12-2016) 

= redéfinition des missions et compétences des personnels impliqués 
 

CAP - évaluation (BO 12/01/17, arrêté du 6-12-2016) 

= modification de la partie A intitulée « Français et histoire-géographie - Enseignement moral et 
civique » 

 

CAP spécialité agent de sécurité (BO 5/01/17, arrêté du 30-11-2016) 
= modification des modalités de délivrance 

 

Brevet professionnel spécialité Arts du service et commercialisation en restauration (BO 5/01/17, 

arrêté du 25-11-2016) 
= modification des modalités de délivrance 

 

Brevet professionnel spécialité Arts de la cuisine (BO 5/01/17, arrêté du 25-11-2016) 
= modification des modalités de délivrance 

 

DNB pour les sections internationales de collège et des établissements franco-allemands (BO 

22/12/16, arrêté du 30-11-2016 - J.O. du 10-12-2016) 
= modification des modalités d’attribution 

 

Calendrier 2017 de l'orientation et de l'affectation des élèves, du diplôme national du brevet, des 
baccalauréats, des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des 

brevets de technicien (BO 22/12/16, note de service n° 2016-200 du 20-12-2016) 

= à consulter 
 

Classes préparatoires littéraires aux grandes écoles Lettres et sciences sociales (BO 5/01/17, arrêté du 

25-11-2016) 

= modification des objectifs de formation et du programme de mathématiques de première et seconde 
années (voir annexe du BO ou de l’arrêté) 

 

Appel à propositions relatif au programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport - Erasmus+ (2014/2020) - année scolaire et universitaire 2017-2018 (BO 22/12/16, 

circulaire n° 2016-203 du 21-12-2016) 

= priorités, actions clés, procédures de candidature 
 

L'université d'hiver - Belc 2017, les métiers du français dans le monde (BO 12/01/17) 

= Date limite d'inscription : 23 janvier 2017 

Plus d'informations sur le programme, les informations pratiques, les modalités d'inscription : 
http://www.ciep.fr/belc/hiver-2017   

http://www.ciep.fr/belc/hiver-2017


 

Séjours professionnels à l'étranger : Programme Jules Verne pour l'année scolaire 2017-2018 (BO 
5/01/17, circulaire n° 2016-209 du 26-12-2016) 

= objectifs, position statutaire des personnels, pays et structures d’accueil, durée du séjour, etc 

 

 


