
Sommaire
Liste des textes arrêtée au 15 mai 2015

I -  Administration et législation du service public  
de l’Éducation nationale

I.1 - Cadre législatif et réglementaire général

 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Libertés et responsabilités locales 
Éducation, culture et sport 
Code de l’Éducation – Articles L211-1 à L216-10 12

 Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école 
(voir code de l’Éducation) 28

 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Loi d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’école de la République 
(voir code de l’éducation) 29

 Code de l’éducation – Partie législative
L’organisation des enseignements scolaires 
Articles L311-1 à L311-7 30

 Code de l’éducation – Partie législative
L’organisation des enseignements scolaires 
Les enseignements dispensés dans les collèges 
Articles L332-2 à L332-6 31

 Code de l’Éducation - Partie réglementaire
L’organisation des enseignements scolaires - Organisation et fonctionnement  
des écoles maternelles et élémentaires publiques 
Articles D321-1 à D321-17 32

 Code de l’Éducation - Partie réglementaire
L’organisation des enseignements scolaires 
L’organisation de la formation au collège 
Articles D332-1 à D332-15 35

 Code de l’Éducation - Partie législative
Les établissements d’enseignement scolaire 
Articles L401-1 à L421-10 38

 Code de l’Éducation - Partie réglementaire
Les établissements d’enseignement scolaire  
Articles D401-1 à D401-4 
Articles D411-1 à D411-9 et D412-1 à D412-4  
Articles R421-1 à R421-56 41

 Arrêté du 9 janvier 1989
Nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages 57



 Circulaire n° 90-108 du 17 mai 1990
Projet d’établissement 64

 Circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004
Simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle  
des actes des EPLE 68

 Circulaire n° 2005-156 du 30 septembre 2005
Établissements publics locaux d’enseignement 74

 Code de l’Éducation - Partie réglementaire
Régime disciplinaire.  
Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré 
Articles R511-12 à D511-58 78

 Circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014
Application de la règle, mesures de prévention et sanctions 85

 Circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011
Le règlement intérieur dans les établissements publics locaux d’enseignement 100

 Circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013
Valeurs et symboles de la République 106

 Circulaire n° 2015-004 du 14 janvier 2015
Circulaire relative au contrat d’objectifs tripartite 109

I.2 -  Textes relatifs aux emplois de directeur d’établissements  
d’éducation adaptée et spécialisée

 Décret n° 74-388 du 8 mai 1974
Conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois  
de directeur d’établissement spécialisé 114

 Circulaire n° 76-010 du 14 janvier 1976
Composition de la commission académique chargée de formuler des propositions  
en vue de l’inscription sur les listes d’aptitude  
aux fonctions de directeur d’établissement spécialisé 117

 Décret n° 81-482 du 8 mai 1981
Conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois  
de direction d’établissement d’enseignement ou de formation  
relevant du ministre de l’Éducation 118

  Arrêté du 19 février 1988  
modifié par l’arrêté du 9 janvier 1995
Création du diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée  
et spécialisée 123

 Note de service n° 2015-029 du 9 février 2015
Directeurs d’Erea et directeurs d’ERPD 
Accès au corps des personnels de direction, mobilité et recrutement 2015 128

I.3 - Enseignements généraux et professionnels adaptés

I.3.1 - Textes généraux

 Circulaire n° 95-127 du 17 mai 1995
Établissements régionaux d’enseignement adapté 132



 Arrêté du 7 décembre 2005
Arrêté relatif à la composition et au fonctionnement de la commission  
départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second degré 134

 Circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006
Enseignements adaptés  
Enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré (Egpa) 135

 Circulaire n° 2009-060 du 24 avril 2009
Orientations pédagogiques pour les enseignements généraux 
et professionnels adaptés dans le second degré 140

I.3.2 - Orientation - Éducation à l’orientation

 Code de l’Éducation – Partie législative
Information et orientation 
Articles L313-1 à L313-8 151

 Circulaire n° 96-204 du 31 juillet 1996 (Texte ne figurant plus au RLR)
Mise en œuvre de l’expérimentation sur l’éducation à l’orientation au collège 153

 Circulaire n° 2008-092 du 11 juillet 2008
Parcours de découverte des métiers et des formations 157

I.3.3 -  Socle commun de connaissances, de compétences  
et de culture. Livret personnel de compétences

 Code de l’Éducation - Partie législative
Objectifs et missions de l’enseignement scolaire 
Articles L122-1-1 à L122-7 161

 Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 162

 Code de l’Éducation - Partie réglementaire
Livret personnel de compétences 
Articles D311-6 à D311-9 170

 Circulaire n° 2010-087 du 18 juin 2010
Mise en œuvre du livret personnel de compétences 171

 Circulaire n° 2011-126 du 26 août 2011
Scolarité du socle commun 
Continuité pédagogique 174

I.3.4 - Certificat de formation générale

 Code de l’Éducation
Le certificat de formation générale 
Articles D332-23 à D332-29 178

 Arrêté du 8 juillet 2010
Certificat de formation générale 
Conditions de délivrance 179

 Circulaire n° 2010-109 du 22 juillet 2010
Certificat de formation générale 
Mise en œuvre 181



I.4 - Insertion professionnelle des élèves

I.4.1 - Formation et insertion professionnelles des élèves

 Code de l’Éducation – Partie réglementaire
Diplômes - Le certificat d’aptitude professionnelle.  
Articles D337-1 à D337-25-1 184

 Circulaire n° 2002-108 du 30 avril 2002
Certificat d’aptitude professionnelle  
Mise en place du nouveau dispositif relatif au CAP 188

 Code de l’Éducation - Partie réglementaire
Enseignement professionnel  
Modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de seize ans 
Articles D331-1 à D331-15 191

 Circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003
Enseignement professionnel  
Modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de seize ans 193

  Circulaire DGT-DGesco-DGFAR-DGER n° 2007-10 du 25 octobre 2007
Relative à l’âge minimal de délivrance de la dérogation, prévue à l’article R234-22 du code 
du Travail, pour les élèves inscrits en enseignement professionnel ou technologique 205

I.4.2 -  Mission d’insertion des établissements scolaires  
et lutte contre le décrochage scolaire

 Circulaire n° 96-134 du 10 mai 1996 (Texte ne figurant plus au RLR)
Mission générale d’insertion professionnelle des élèves 208

 Note de service n° 97-267 du 15 décembre 1997
Financement et animation de la mission générale d’insertion 210

 Circulaire n° 2011-028 du 9 février 2011
Lutte contre le décrochage scolaire 
Organisation et mise en œuvre des articles L313-7 et L313-8 du code de l’Éducation 212

 Circulaire n° 2012-039 du 8 mars 2012
Mission générale d’insertion 
Orientations 222

 Circulaire n° 2013-035 du 29 mars 2013
Réseaux Formation Qualification Emploi (FOQUALE) 
Mise en place 224

 Circulaire n° 2015-041 du 20 mars 2015
Formation initiale 
Droit au retour en formation initiale pour les sortants du système éducatif  
sans diplôme ou qualification professionnelle 227

I.5 - Enseignement dans les établissements  
pénitentiaires pour mineurs

 Note de service 2007-054 du 5 mars 2007
Organisation du service de l’enseignement  
dans les établissements pénitentiaires pour mineurs 232



 Circulaire n° 2011-239 du 8 décembre 2011
Enseignement en milieu pénitentiaire 
Circulaire d’orientation 235

I.6 - Droit à la scolarisation et l’inclusion scolaire

I.6.1 - Le parcours de formation de l’élève handicapé

 Code de l’Éducation - Partie réglementaire
Le parcours de formation des élèves présentant un handicap 
Articles D351-1 à D351-32 240

 Arrêté du 17 août 2006
Élèves handicapés  
Les enseignants référents et leurs secteurs d’intervention 247

 Circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006
Élèves handicapés  
Mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation 249

 Circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011
Examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur 
Organisation pour les candidats présentant un handicap 255

 Arrêté du 6 février 2015
Scolarisation des élèves en situation de handicap 
Projet personnalisé de scolarisation 261

 Arrêté du 6 février 2015
Relatif au document de recueil d’informations  
mentionné à l’article D. 351-10 du code de l’Éducation,  
intitulé « guide d’évaluation des besoins de compensation  
en matière de scolarisation » (GEVA-Sco) 268

I.6.2 -  Les dispositifs collectifs de scolarisation 
des élèves handicapés

 Circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009
Scolarisation des élèves handicapés à l’école primaire ;  
actualisation de l’organisation des classes pour l’inclusion scolaire (Clis) 285

 Circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010
Scolarisation des élèves handicapés 
Dispositif collectif au sein d’un établissement du second degré 288

I.6.3 - Les accompagnants des élèves en situation de handicap

 Code de l’Éducation. Partie législative
Dispositions relatives aux assistants d’éducation. 
Article L916-1 294

 Code de l’Éducation. Partie législative
Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves  
en situation de handicap. 
Article L917-1 295

 Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003
Fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation 296



 Circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003
Circulaire relative aux assistants d’éducation 298

 Circulaire n° 2003-093 du 11 juin 2003
Scolarisation des enfants et adolescents présentant un handicap  
ou un trouble de santé invalidant : accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire 309

 Circulaire n° 2004-117 du 15 juillet 2004
Intégration des élèves handicapés  
Organisation du service départemental d’auxiliaires de vie scolaire - Rentrée 2004 314

 Circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008
Assistants d’éducation 
Formation des auxiliaires de vie scolaire 317

 Circulaire n° 2008-108 du 21 août 2008
Assistants d’éducation 327

 Circulaire n° 2010-139 du 31 août 2010
Élèves handicapés 
Mission d’accompagnement scolaire effectuée par des personnels  
employés par des associations 329

 Circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014
Élèves handicapés. 
Conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves  
en situation de handicap 347

I.6.4 - Les réseaux d’aide aux élèves en difficulté

 Circulaire n° 2014-107 du 18 août 2014
Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés.  
Fonctionnement des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased)  
et missions des personnels qui y exercent 353

I.6.5 - Les enfants et adolescents atteints de troubles de la santé

 Circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998
Assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents  
atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période 357

 Circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003
Accueil en collectivité des enfants et des adolescents  
atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période 359

 Circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015
Actions éducatives. 
Le plan d’accompagnement personnalisé 368

II - Fonctionnement financier des EPLE
 Code de l’Éducation - Partie législative
Les établissements d’enseignement scolaire  
Articles L421-11 à L421-19 372

 Code de l’éducation - Partie réglementaire
Les établissements scolaires  
Articles R421-57 à R421-78 375



  Circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991,  
modifiée par la circulaire n° 93-885 du 12 juillet 1993
Publication de l’annexe technique à la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988  
portant sur l’organisation économique et financière  
des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) 379

 Note de service n° 93-179 du 24 mars 1993
Financement des frais d’hébergement, de restauration,  
de transport et d’assurance des élèves stagiaires en entreprise 383

 Note de service n° 2008-176 du 24 décembre 2008
Formation en milieu professionnel 
Convention type pour les élèves de lycée professionnel 385

 Code du travail – Partie législative (extraits)
La taxe d’apprentissage 
Articles L6241-1 à L6241-12 391

 Code du travail – Partie réglementaire (extraits)
La taxe d’apprentissage 
Articles R6241-1 à R6242-24 395

 Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
Fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés  
par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État 400

 Circulaire n° 2006-175 du 9 novembre 2006
Règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires  
des personnels civils de l’État 405


