Statut général :
Amélioration du dispositif de remplacement (BO 16/03/17, circulaire n° 2017-050 du 15-3-2017)
= rappel des règles relatives aux autorisations d'absence, des dispositifs d'organisation du
remplacement à mettre en œuvre dans les premier et second degrés, des modalités d'information vers
les parents d'élèves, et des modalités d'accompagnement des enseignants en cas d'absences répétées
Recrutement et formation :
Rémunération des apprentis et conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit
public ou un employeur soumis aux dispositions du code du travail (Décret n° 2017-199 du 16 février
2017)
= dispositions législatives insérées dans le code du travail (articles L. 6227-1 à L. 6227-12)

Carrières et parcours professionnels :
Accès à la hors-classe des professeurs des écoles - année 2017 (BO 23/02/17, note de service n° 2017028 du 20-2-2017)
= conditions de promotion
Modalités de mise en place du corps des psychologues de l'éducation nationale au titre de l'année
scolaire 2017 (BO 2/03/17, note de service n° 2017-042 du 28-2-2017)
= cadre réglementaire
Accès au corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 2017 (BO 9/03/17, note de
service n° 2017-037 du 1-3-2017)
= conditions dans lesquelles sont présentées et examinées les candidatures à l'inscription sur liste
d'aptitude
Intégration directe dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IAIPR) au titre de l'année scolaire 2017-2018 (BO 9/03/17, note de service n° 2017-036 du 1-3-2017)
= procédure et calendrier

Rémunérations, temps de travail et retraite :
Mise en œuvre du protocole PPCR pour les corps et emplois de catégorie A de la fonction publique
(Décret n° 2017-171 du 10 février 2017)
= revalorisation indiciaire de nouveaux corps de fonctionnaires (médecins de l'éducation nationale,
etc)
Mise en œuvre du protocole PPCR pour les corps et emplois du ministère de l'éducation nationale
(Décret n° 2017-212 du 20 février 2017)
= modification de l’échelonnement indiciaire pour les personnels de direction d'établissement
d'enseignement ou de formation

Revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er février 2017 (BO 2/03/17, note de
service n° 2017-029 du 8-2-2017)
= augmentée de 0,60 %
Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par des enseignants du primaire pour le
compte des collectivités territoriales (BO 2/03/17, note de service n° 2017-030 du 8-2-2017)
= taux plafonds
Réévaluation des plafonds de l’indemnité de mobilité des agents territoriaux (Décret n° 2017-235 du
23 février 2017)
= entre 15000 et 30000 euros, au lieu de 6000 à 15000 euros
Revalorisation de la rémunération mensuelle brute des assistants étrangers de langues vivantes (BO
2/03/17, arrêté du 8-2-2017)
= fixée à 976,49 €
Représentation des parents d'élèves siégeant dans les organismes collégiaux institués auprès du
ministre et des autorités académiques (BO 16/03/17, circulaire n° 2017-032 du 1-3-2017)
= rappel de la réglementation et de la procédure à suivre pour l'examen des demandes d'indemnisation

Politiques sociales :
Gouvernance et pilotage de l’action sociale interministérielle au niveau régional (Circulaire du 15
février 2017)
= par les SRIAS (sections régionales interministérielles d’action sociale), sous la responsabilité des
préfets de région
Modalités de gestion des subventions aux EPLE pour le paiement des bourses nationales
d'enseignement du second degré aux élèves de collège et de lycée publics (BO 9/03/17, circulaire n°
2017-027 du 14-2-2017)
= actualisation

Agents contractuels de droit public :
Licenciement et retrait du contrat de droit public proposé à un salarié (CCass, ch. soc., 1er février
2017, n° 15-18.480)
= si reprise en gestion directe d’une activité d’une personne privée par une personne publique

Enseignements :
Circulaire de rentrée 2017 (BO 9/03/17, circulaire n° 2017-045 du 9-3-2017)
= Priorité à l'école primaire, renforcement de la marge d'autonomie des établissements, remise du
livret citoyen, 500 nouvelles formations professionnelles, etc
Rubrique dédiée à la laïcité dans la Fonction publique sur le portail de la Fonction publique
= ressources diverses : lois et circulaires, travaux de la Commission « Laïcité et Fonction publique »,
jurisprudence nationale et européenne, guides pratiques édités notamment par l’Observatoire de la
laïcité et le CNFPT, rapports et études sur le thème de la laïcité
http://www.fonction-publique.gouv.fr/laicite-et-fonction-publique
Trousse à projets
= plateforme numérique au service de projets éducatifs et pédagogiques bénéficiant aux élèves
scolarisés, de la maternelle au lycée

https://trousseaprojets.fr/website/pages/2-comment-ca-marche
Mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd (BO 23/02/17, circulaire n° 2017-011 du 3-22017)
= conditions d'exercice du choix par les familles du mode de communication, modalités de
scolarisation des jeunes sourds, parcours proposés
Liste des sections internationales dans les écoles, collèges et lycées à la rentrée 2017 (BO 16/03/17,
arrêté du 27-1-2017 - J.O. du 17-2-2017)
= modification
Déroulé et horaire des épreuves écrites de l'examen du DNB pour la session 2017 (BO 9/03/17, note
de service n° 2017-041 du 3-3-2017)
= modification de l’exercice de réécriture en français
Définition des épreuves du DNB conduisant à l'obtention de la mention internationale ou francoallemande (BO 2/03/17, note de service n° 2017-023 du 14-2-2017)
= organisation générale et nature des épreuves
Liste des établissements proposant une section binationale Esabac (BO 2/03/17, arrêté du 17-1-2017 J.O. du 3-2-2017)
= modification
Liste des établissements proposant une section binationale Bachibac (BO 2/03/17, arrêté du 17-1-2017
- J.O. du 3-2-2017)
= modification
TPE de la classe de première des séries générales (BO 2/03/17, note de service n° 2017-024 du 14-22017)
= modification de la mise en oeuvre pédagogique
Programme de littérature pour l'année scolaire 2017-2018 (BO 16/03/17, note de service n° 2017-033
du 1-3-2017)
= liste des œuvres obligatoires inscrites au programme de littérature de la classe terminale de la série
littéraire
Épreuves de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre du baccalauréat en série S - session
2017 (BO 9/03/17, note de service n° 2017-039 du 1-3-2017)
= évaluation des compétences expérimentales
Épreuve de sciences de la vie et de la Terre de l'examen du baccalauréat, série scientifique (BO
23/02/17, note de service n° 2017-019 du 9-2-2017)
= modification
Épreuve de physique-chimie de l'examen du baccalauréat, série scientifique (BO 23/02/17, note de
service n° 2017-020 du 9-2-2017)
= modification
Site pour accompagner les futurs bacheliers de l'année de Terminale jusqu'à l'Enseignement supérieur
http://quandjepasselebac.education.fr/
Liste des CPGE scientifiques, économiques et commerciales et littéraires pour l'année universitaire
2017-2018 (BO 16/03/17)

