Collège, troisième préparatoire à l’enseignement professionnel, section
d’enseignement général et professionnel adapté
- Textes de référence Références des textes
Thèmes

Organisation des
enseignements

Socle commun de
connaissances, de compétences
et de culture

Programmes d'enseignement

Troisième préparatoire à
l’enseignement professionnel
(PEP)

Intitulés des textes

Décrets, arrêtés, circulaires,
notes de service

Bulletins officiels

École primaire et collège - Cycles d'enseignement

Décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013

BO n°32 du 5 septembre 2013

Enseignements au collège - Organisation des enseignements au collège

Décret n°2015-544 du 19 mai 2015

BO n°22 du 28 mai 2015

Enseignements au collège - Organisation des enseignements dans les classes de collège

Arrêté du 19 mai 2015

BO n°22 du 28 mai 2015

Cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège - Modification

Décret n° 2015-1023 du 19 août 2015

BO n°35 du 24 septembre 2015

Organisation des enseignements dans les classes de collège - Modification

Arrêté du 21 juillet 2015

BO n°35 du 24 septembre 2015

Enseignements au collège - Organisation

Circulaire n° 2015-106 du 30 juin 2015

BO n°27 du 2 juillet 2015

Organisation des enseignements - Modification

Arrêté du 16 juin 2017

BO n°22 du 22 juin 2017

Organisation des enseignements dans les classes de collège - Modification

Arrêté du 9 janvier 2018

BO n°7 du 15 février 2018

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture

Décret n°2015-372 du 31 mars 2015

BO n°17 du 23 avril 2015 - Encart

Programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle
de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4)

Arrêté du 9 novembre 2015

BO spécial n°11 du 26 novembre 2015

Modification programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux
(cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4)

Arrêté du 8 décembre 2015

BO n°48 du 24 décembre 2015

Programme d'enseignement de complément de langues et cultures de l'Antiquité - Cycle 4

Arrêté du 8 février 2016

BO n°11 du 17 mars 2016

Programme d'enseignement moral et civique - École élémentaire et collège

Arrêté du 12 juin 2015

BO n°6 du 25 juin 2015

Référentiel de formation relatif aux sciences et à la technologie au cycle 4 pour les élèves
bénéficiant de dispositifs particuliers

Note de service n° 2016-156 du 12 octobre 2016

BO n°37 du 13 octobre 2016

Arrêté du 2 février 2016

BO n°6 du 11 février 2016

Arrêté du 10 août 2017

BO n° 29 du 7 septembre 2017

Classes de troisième dites « préparatoires à l’enseignement professionnel » : modification
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Références des textes
Thèmes

Section d'enseignement
général et professionnel adapté
(SEGPA)

Parcours éducatifs

Evaluation des acquis scolaires,
livret scolaire unique
(LSU)

Diplôme national du brevet
(DNB)

Intitulés des textes

Décrets, arrêtés, circulaires,
notes de service

Bulletins officiels

Enseignements adaptés - Sections d'enseignement général et professionnel adapté

Circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015

BO n°40 du 29 octobre 2015

Enseignements adaptés - Sections d'enseignement général et professionnel adapté

Arrêté du 21 octobre 2015

BO n°40 du 29 octobre 2015

Enseignements adaptés - Classes des sections d'enseignement général et professionnel
adapté : modification

Arrêté du 1er décembre 2015

BO n°1 du 7 janvier 2016

Enseignements adaptés - Sections d'enseignement général et professionnel adapté :
Modification

Arrêté du 31 juillet 2017

BO n° 29 du 7 septembre 2017

Actions éducatives - Parcours Avenir

Arrêté du 1er juillet 2015

BO n°28 du 9 juillet 2015

1er

Actions éducatives - Parcours d'éducation artistique et culturelle

Arrêté du

juillet 2015

BO n°28 du 9 juillet 2015

Actions éducatives - Le parcours citoyen de l'élève

Circulaire n° 2016-092 du 20 juin 2016

BO n°25 du 23 juin 2016

Actions éducatives - Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves

Circulaire n° 2016-008 du 28 janvier 2016

BO n°5 du 4 février 2016

Suivi et accompagnement pédagogique des élèves - Évaluation des acquis,
accompagnement pédagogique des élèves, dispositifs d'aide et redoublement :
modification

Décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014

BO n°44 du 27 novembre 2014

Vie scolaire - Évaluation des acquis scolaires des élèves et livret scolaire, à l'école et au
collège

Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015

BO n°3 du 21 janvier 2016

Vie scolaire - Contenu du livret scolaire de l’école élémentaire et du collège

Arrêté du 31 décembre 2015

BO n°3 du 21 janvier 2016

Diplôme national du brevet - Modalités d'attribution

Arrêté du 31 décembre 2015

BO n°3 du 21 janvier 2016

Diplôme national du brevet - Modalités d'attribution : modification - Annexe 2 - Référentiel
d'enseignement de l'histoire-géographie-enseignement moral et civique pour les élèves des
classes de troisième qui bénéficient de dispositifs particuliers et qui se présentent à la série
professionnelle du DNB.

Note de service n° 2016-157 du 12 octobre 2016

BO n°37 du 13 octobre 2016

Diplôme national du brevet - Référentiel de formation relatif aux sciences et à la
technologie au cycle 4 pour les élèves bénéficiant de dispositifs particuliers : prise en
compte des spécificités du parcours des élèves de cycle 4 se présentant à la série
professionnelle

Note de service n° 2016-156 du 12 octobre 2016

BO n°37 du 13 octobre 2016

Diplôme national du brevet - Epreuve de langue vivante pour les candidats individuels

Arrêté du 19 juillet 2016

BO n°33 du 15 septembre 2016

Diplôme national du brevet - Adaptation et dispense de certaines épreuves ou parties
d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant un
handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé

Arrêté du 10 octobre 2016

BO n°44 du 1er décembre 2016

Modalités d'attribution : modification de l’arrêté du 31 décembre 2015

Arrêté du 27 novembre 2017

BO n°1 du 4 janvier 2018

Modalités d'attribution à compter de la session 2018

Note de service n° 2017-172 du 22 décembre 2017

BO n°1 du 4 janvier 2018
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Références des textes
Thèmes
Certificat de formation
générale
(CFG)

Intitulés des textes

Décrets, arrêtés, circulaires,
notes de service

Bulletins officiels

Certificat de formation générale - Conditions de délivrance

Arrêté du 19 juillet 2016

BO n°33 du 15 septembre 2016

Diplôme national du brevet et certificat de formation générale - Instauration et organisation
de la cérémonie républicaine de remise du diplôme national du brevet et du certificat de
formation générale

Note de service n° 2016-090 du 22 juin 2016

BO n°25 du 23 juin 2016
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