Carrières et parcours professionnels :
PPCR applicable aux personnels de l’éducation nationale (Décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016)
= nouvel échelonnement indiciaire
Création d'un compte personnel de formation (projet d'ordonnance adopté le 6 décembre 2016)
= destiné à organiser et à accompagner les projets professionnels des agents publics

Rémunérations, temps de travail et retraite :
Fonction publique territoriale et compte épargne temps (CE, 23 novembre 2016, n° 395913)
= la collectivité a compétence liée pour refuser une demande d'indemnisation en l'absence de
délibération autorisant cette possibilité

Politiques sociales :
Prestations d’action sociale interministérielle (Circulaire du 21 novembre 2016)
= CESU – garde d’enfant 0/6 ans
+ chèque-vacances
+ aide à l’installation des personnels de l’État

Agents contractuels de droit public :
Congé de maladie (CE, 4 mai 2016, n° 389688)
= principe d'égalité entre agents contractuels et agents titulaires

Contentieux :
Médiation (Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016)
= extension des possibilités d’action

Enseignements :
Chorales scolaires (BO 15/12/16, circulaire n° 2016-201 du 13-12-2016)
= conditions de mise en œuvre, moyens horaires, enjeux
Scolarisation des élèves handicapés (BO 8/12/16, circulaire n° 2016-186 du 30-11-2016)
= formation et insertion professionnelle
3 nouveaux services numériques

= diplome.gouv.fr : service d’attestation numérique des diplômes
+ DIGIPOSTE+ : pour sécuriser ce service d’attestation
+ PIX : future plate-forme d’évaluation et de certification des compétences numériques
Liens entre la jeunesse, la défense et la sécurité nationale (BO 24/11/12, circulaire n° 2016-176 du 2211-2016)
= enseignement et promotion
Relations École-entreprise (BO 24/11/12, circulaire n° 2016-183 du 22-11-2016)
= mesures renforcées
Conseil de la vie collégienne (BO 8/12/16, décret n° 2016-1631 du 29-11-2016 + circulaire n° 2016190 du 7-12-2016)
= attributions, composition et fonctionnement
Diplôme national du brevet (BO 1/12/16, arrêté du 10-10-2016)
= adaptation et dispense de certaines épreuves ou parties d’épreuves à l’examen du DNB pour les
candidats présentant un handicap ou bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé
Brevet d'études professionnelles (BO 15/12/16, arrêté du 3-11-2016)
= BEP spécialité accompagnement, soins et services à la personne : modification (dispenses)
Certificat d'aptitude professionnelle petite enfance (BO 15/12/16, arrêté du 3-11-2016)
= conditions de délivrance de ce CAP : modification (dispenses)
Certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de médiation (BO 15/12/16, arrêté du 3-112016)
= conditions de délivrance de ce CAP : modification (dispenses)
Lycée des métiers (BO 8/12/16, arrêté du 16-11-2016)
= Liste des établissements labellisés : modification
Baccalauréat (BO 8/12/16, note de service n° 2016-184 du 28-11-2016)
= Œuvres et thèmes de référence pour les épreuves de l'enseignement artistique pour l'année scolaire
2017-2018 et la session 2018
Échanges scolaires au lycée (BO 1/12/16, note de service n° 2016-179 du 29-11-2016)
= Programme de mobilité franco-suédois « Éducation européenne - Une année en France » - appel à
candidatures 2016-2017

