
 
Nouveautés juridiques : rentrée 2017 

 

 

 

Statut général :  

 

Représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la 

fonction publique (Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) 

= représentation équilibrée entre les femmes et les hommes représentant l'administration au 

sein des commissions administratives paritaires 

 

Précisions sur les modalités d'attribution des sièges des représentants du personnel au sein des 

commissions administratives paritaires (CE, 9 juin 2017, n° 399748) 

= l'administration peut demander à la liste arrivée 2
e
, qui a présenté des candidats dans tous 

les grades, de pourvoir 2 sièges dans un même grade dès lors qu'à défaut, elle empêcherait la 

liste arrivée 1
e
, qui n'avait pas présenté de candidats dans tous les grades, de pourvoir le 

dernier siège auquel elle avait droit 

 

 

Déclaration d'intérêts et déclaration de situation patrimoniale dans les trois versants de la 

fonction publique (Circulaires du 27 juillet 2017 et notes d'information des 13 juillet et 4 août 

2017) 

= pour certains agents à responsabilités particulières (définis par le décret n° 2016-1967 du 28 

décembre 2016) 

 

 

Recrutement et formation :  

 

Chômage des apprentis en fonctions dans le secteur public (Arrêté du 4 mai 2017) 

= mêmes conditions que les salariés du secteur privé 

 

Membres des jurys d'examen (CE, 7 juin 2017, n° 382986) 

= doivent siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés, en dehors des cas où le principe 

d’impartialité exige qu’ils s’abstiennent de participer aux interrogations et aux délibérations 

concernant un candidat 

 

 

Carrières et parcours professionnels : 

 



Programme de travail pour l'année scolaire 2017-2018 de l’IGEN (BO 7/09/17, lettre du 6-9-

2017) 

= suivi des réformes, expérimentation des classes de secondes professionnelles à champs, 

formation continue des enseignants du second degré, etc 

 

Calendrier des épreuves orales et écrites des certifications en allemand, anglais et espagnol - 

session 2018 (BO 31/08/17, note de service n° 2017-143 du 23-8-2017) 

= à consulter 

 

Appel national à projet pour la Journée de l'innovation - année 2018 (BO 31/08/17) 

= à partir du 1er septembre 2017 pour tous les personnels enseignants, de vie scolaire et de 

direction des écoles du premier degré et des établissements du second degré ; et aussi les 

réseaux d'équipes ou les dispositifs innovants, coordonnés au niveau d'une circonscription, 

d'un département, voire d'une académie 

 

Programme d'études en Allemagne pour professeurs d'histoire et géographie titulaires (BO 

31/08/17) 

= pour 1 mois (du 1er au 28 février 2018) 

 

Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée – session 2018 

(BO 24/08/17, arrêté du 25-7-2017) 

= inscriptions du 1er septembre au 16 octobre 2017 

Formation professionnelle statutaire des personnels d'encadrement pédagogique (BO 

24/08/17, circulaire n° 2017-141 du 4-8-2017) 

= modalités de mise en œuvre s’appliquant aux nouveaux personnels d'inspection et 

personnels de direction 

Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la 

scolarisation des élèves handicapés - année scolaire 2017-2018 (BO 24/08/17, circulaire n° 

2017-140 du 10-8-2017) 

= pour les enseignants spécialisés et non spécialisés 

 

Recrutements et détachements des personnels titulaires de l'éducation nationale dans les 

établissements d'enseignement français à l'étranger - rentrée scolaire 2018-2019 (BO 

24/08/17, note de service n° 2017-129 du 7-8-2017) 

= conditions, calendrier, procédures, modalités 

Mobilité 2018 des personnels de direction (BO 24/08/17, note de service n° 2017-139 du 23-

8-2017) 



= principes généraux, calendrier, procédures, modalités spécifiques pour les collèges Rep+, 

les Erea et les Erpd 

 

Mise en place d'un certificat de professionnalisation pour la lutte contre le décrochage 

scolaire (BO 29/06/17, décret n° 2017-791 du 5-5-2017 - J.O. du 7-5-2017) 

= pour les personnels d'enseignement et d'éducation de l'enseignement public, titulaires et 

contractuels employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que les maîtres contractuels et 

les maîtres délégués bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée des établissements 

d'enseignement privés sous contrat 

 

Organisation de la formation conduisant au certificat de professionnalisation pour la lutte 

contre le décrochage scolaire (BO 29/06/17, arrêté du 5-5-2017 - J.O. du 7-5-2017) 

= modules théoriques et pratiques 

 

Organisation de l'examen pour l'obtention d'un certificat de professionnalisation pour la lutte 

contre le décrochage scolaire (BO 29/06/17, arrêté du 5-5-2017 - J.O. du 7-5-2017) 

= 2 épreuves 

 

Modalités de mise en œuvre des principes de la sécurité routière dans le cadre de l’utilisation 

de véhicules mis à disposition par l'administration (Circulaire du 10 mai 2017) 

= pour le conducteur ayant commis une infraction 

 

 

Rémunérations, temps de travail et retraite : 

 

Non cumul du RIFSEEP avec d’autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de 

servir (Arrêté du 7 juillet 2017) 

= sauf exceptions (article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014) 

 

Demande de révision d'une pension de retraite (CE, 19 juillet 2017, n° 400656) 

= obligation de motivation par l’administration en cas de refus 

 

Modalités de financement mutualisé de l’allocation spécifique de cessation anticipée 

d’activité et modalités d’attribution de l’allocation différentielle aux agents publics reconnus 

atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante (Décret n° 2017-1102 du 19 

juin 2017) 

 

 

Agents contractuels de droit public : 

 

Contrat de travail d'un agent contractuel d'une personne privée dont l’activité a été 

transférée à une personne publique (TC, 3 juillet 2017, n° 4091) 

= compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d’un litige relatif à la modification de 

clauses du contrat 

 

 

Enseignements : 



 

Prix 2018 « Non au harcèlement » (BO 31/08/17, circulaire n° 2017-144 du 23-8-2017) 

= du cycle 3 au lycée 

Liste des établissements homologués pour l’enseignement français à l'étranger (BO 

29/06/17, arrêté du 9-6-2017 - J.O. du 18-6-2017) 

= voir l’annexe 

 

Dérogations à l'organisation de la semaine scolaire pour les écoles maternelles et 

élémentaires publiques (BO 29/06/17, décret n° 2017-1108 du 27-6-2017 - J.O. du 28-6-

2017) 

= semaine de 4 jours 

 

Fonds social collégien, fonds social lycéen, fonds social pour les cantines (BO 31/08/17, 

circulaire n° 2017-122 du 22-8-2017) 

= finalités, priorités d’utilisation, modalités de gestion 

 

Revalorisation du montant des bourses de collège (BO 29/06/17, décret n° 2017-792 du 5-5-

2017 - J.O. du 7-5-2017) 

 

Bourses nationales de collège (BO 24/08/17, circulaire n° 2017-121 du 10-8-2017) 

 = bénéficiaires, formulation de la demande, montant, procédures de paiement 

 

Expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du 

code de l'éducation (BO 29/06/17, décret n° 2017-597 du 21-4-2017 - J.O. du 23-4-2017) 

= pour les élèves de 3
e
 de certains établissements (liste consultable sur l’arrêté du 21-4-2017 - 

J.O. du 23-4-2017, BO 29/06/17) 

 

Reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant 

l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention 

complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des 

acquis de l'expérience (BO 29/06/17, décret n° 2017-790 du 5-5-2017 - J.O. du 7-5-2017) 

= à partir de la session 2017-09-02 

 

Classes de sections d'enseignement général et professionnel adapté (BO 7/09/17, arrêté du 

31-7-2017 - J.O. du 17-8-2017) 

= modification pour les heures d’AP et d’EPI 



 

Missions et mode de désignation des conseillers entreprises pour l'école (BO 29/06/17, 

décret n° 2017-960 du 10-5-2017 - J.O. du 11-5-2017) 

= dès la publication du décret 

 

Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Affelnet-

lycée » (BO 24/08/17, arrêté du 17-7-2017 - J.O. du 26-7-2017) 

= pour faciliter la gestion de l'affectation des élèves en classes de seconde et première 

professionnelles, générales et technologiques et en première année de certificat d'aptitude 

professionnelle 

 

Liste des thèmes en vigueur pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 pour la classe 

de première des séries générales (BO 24/08/17, note de service n° 2017-134 du 31-7-2017) 

= à consulter 

 

Programme d'enseignement de spécialité d'informatique et sciences du numérique en classe 

terminale de la série scientifique (BO 31/08/17, arrêté du 4-7-2017 - J.O. du 1-8-2017) 

= objectifs, activités de l’élève, projets, pistes de travail, éléments du programme 

 

Livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général séries ES, L et S (options « sciences 

de la vie et de la Terre » et « sciences de l'ingénieur »), du baccalauréat technologique séries 

ST2S, STD2A, STI2D, STL et STMG, et du baccalauréat général série S (option « écologie, 

agronomie et territoires ») : modification (BO 29/06/17, arrêté du 30-3-2017 - J.O. du 15-4-

2017) 

= informatique et création numérique pour les séries du baccalauréat général ; Langue, culture 

et communication et Management des organisations pour la Section binationale Italien de la 

série STMG  

 

Programme limitatif de l'enseignement de langue et littérature espagnoles des Sections 

internationales espagnoles - sessions 2018 et 2019 (BO 24/08/17, note de service n° 2017-

135 du 23-8-2017) 

= à consulter 

 

Programme limitatif de l'épreuve écrite de langue et littérature espagnoles pour la délivrance 

simultanée du baccalauréat général et du diplôme du Bachillerato - sessions 2018 et 2019 

(BO 29/06/17, note de service n° 2017-096 du 20-6-2017) 

= 1 thème d’étude dans 2 œuvres 

 



Epreuves du baccalauréat technologique des séries Sciences et technologies de l'hôtellerie et 

de la restauration (STHR), Sciences et technologies de laboratoire (STL), Sciences et 

technologies du design et des arts appliqués (STD2A) et Sciences et technologies de 

l'industrie et du développement durable (STI2D) (BO 7/09/17, arrêté du 17-7-2017 - J.O. du 

17-8-2017) 

= quelques modifications à consulter 

 

Dispositions transitoires liées à la rénovation de la série hôtellerie du Baccalauréat 

technologique (BO 7/09/17, arrêté du 17-7-2017 - J.O. du 17-8-2017) 

= notes conservées en cas d’échec ; programmes modifiés pour 3 disciplines (économie et 

gestion hôtelière, sciences et technologies des services et sciences et technologies culinaires) 

 

 

 

 

 

 

 


