FICHES ACTUALITÉS
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merci d’envoyer votre demande à anais.guilbaud@ac-nantes.fr
Circulaire de rentrée 2021 - BO n°25 du 24 juin 2021
Comprendre la réforme Transformation jeunesse, engagement et sport - MENJS août 2021
Circulaire Règles de féminisation - BO n°18 du 6 mai 2021
Grenelle de l’éducation : feuille de route RH de l’académie de Nantes - Mars 2021

Evaluation des établissements du second degré : cadre et Annexes - Conseil d’évaluation de l’École, juillet 2020 (pdf, 71 pages)
Arrêté relatif aux missions et conditions de désignation des AESH - JO du 2 août 2020
Décret relatif à l’obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans - JO du 5 août 2020
Circulaire de rentrée - École inclusive - circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019 MENJ - DGESCO
Loi pour une école de la confiance - Loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 - JO du 28 juillet 2019
L’Éducation nationale en chiffres 2020 - MENJ-MESRI-DEPP
L’état de l’école 2020 - MENJ-DEPP
Projet académique 2018-2022 - académie de Nantes

Bac 2021
Présentation Bac 2021 équipes pédagogiques - MEN, rentrée 2019 (ppt, 30 pages)
Bac 2021 : rapport Mathiot - janvier 2018 (pdf, 65 pages)

Loi de transformation de la fonction publique
Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique - Journal Officiel
Guide de présentation de la loi de transformation de la fonction publique - DGAFP, septembre 2019 (pdf, 45 pages)
Loi de transformation de la fonction publique - Florent Le Fraper Du Hellen, Consultant Droit de la FP (pdf, 94 pages)
L’essentiel de la loi de transformation de la fonction publique - Ministère de l’action et des comptes publics (pdf, 10 pages)

Inter-degré
Filles et garçons, sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur 2021 - MENJ, oct 2020, (pdf, 44 pages)
Guide national des accompagnants des élèves en situation de handicap - MENJS, novembre 2020 (pdf, 56 pages)
Etats généraux du numérique pour l’éducation : présentation synthétique des propositions - MENJ, oct 2020, (pdf, 9 pages)
Vademecum PIAL - MENJ (pf, 19 pages)
Vademecum La Laïcité à l’école - MENJ, septembre 2019, (pdf, 96 pages)
Ecole de la confiance « Réussir : année scolaire 2019-2020 » - Dossier de présentation MENJ (pdf, 102 pages)
Transformation de la voie professionnelle - MENJ, rentrée 2019 (ppt, 25 pages)
Vademecum Agir contre le racisme et l’antisémitisme - MENJ, DILRAH, Janvier 2020 (pdf, 108 pages)

FICHES ACTUALITÉS
Etablissements Enseignements Supérieur : structure et fonctionnement - PARFAIRE, février 2017 (pdf, 123 pages)
Loi du 24.12.2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 - MENSRI, décembre 2020 (pdf, 72 pages)

Formation professionnelle
Obligation de formation : guide de déploiement - Gouvernement, novembre 2020 (PDF, 26 pages)
Obligation de formation : boite à outils Gouvernement, novembre 2020 (PDF, 57 pages)
Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel : la loi en 10 points clés - Ministère du Travail, août 2018 (pdf, 5 pages)
Questions/Réponses : Mise en œuvre de la réforme dans les CFA - Ministère du Travail, (pdf, 25 pages)
Transformation de l’apprentissage - Dossier de presse, février 2018 (19 pages)
Circulaire académique : Mise en œuvre du CPF des ATSS et personnels de direction et inspection - académie de Nantes
Refonder l’orientation, un enjeu État-régions - rapport Pascal Charvet (IGEN), juin 2019 (pdf, 116 pages)
Formation professionnelle : guide pratique de la réforme - Ministère du Travail (pdf, 17 pages)
Rapport du comité de suivi de la Loi Orientation et Réussite des Étudiants (ORE) - MENJ, octobre 2019 (pdf, 68 pages)
Le service public numérique pour l’éducation (synthèse du rapport) - Cour des Comptes, juillet 2019 (pdf, 19 pages)
L’éducation prioritaire (synthèse du rapport) - Cour des Comptes, octobre 2018 (pdf, 21 pages)
Le recours croissant aux personnels contractuels (synthèse du rapport) - Cour des Comptes, mars 2018 (pdf, 91 pages)
Guide pratique de la LOLF, comprend le budget de l’État - Ministère de l’économie et des finances, juin 2012 (pdf, 40 pages)

Généralités
Egalité professionnelle Hommes-Femmes dans la fonction publique - Ministère Action et comptes publics - Vidéo 2’20’’ : lien ici
Egalité professionnelle Hommes-Femmes dans la FP : infographie - Ministère Action et comptes publics (pdf, 10 pages)
Chiffres clés de l’égalité professionnelle Hommes-Femmes dans la FP - DGAFP, édition 2019 (pdf, 2 pages)
La réforme du collège en 10 points - MENESR (pdf, 14 pages)
La réforme du collège, une réforme pédagogique globale qui s’appuie sur une réforme structurelle - MENESR, DGESCO, juin 2015
Référentiel Marianne - Secrétariat Général pour la modernisation de l’action publique, septembre 2016 (pdf, 16 pages)
Charte de la Laïcité à l’école - MEN (affiche)
Rapport CNIRÉ, Innover pour une école plus juste et plus efficace - MENESR, mars 2017 (pdf, 59 pages)
La différenciation dans les systèmes éducatifs : pourquoi, comment, avec quels effets ? - CNESCO, IFé, mars 2017 (pdf, 60 pages)
Répertoire des métiers (REME) - MENSR, novembre 2011 (pdf, 218 pages)

En EPLE
Guide l’élaboration du PPMS - MENER (pdf, 27 pages)
Mettre à jour le PPMS attentat-intrusion - BO n°15 du 13.04.2017
Vademecum du gestionnaire en EPLE - ESEN, août 2011 (pdf, 362 pages)
Vademecum de l’adjoint gestionnaire en EPLE - ESENESR, 2016 (pdf, 378 pages)
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