Circonscription GAP1 > Ressources administratives > Bulletin officiel de l’éducation nationale > Bulletin
officiel n°33 du 15 septembre 2011

Bulletin officiel n°33 du 15 septembre 2011
jeudi 15 septembre 2011, par Philippe Bertochio

Bulletin officiel n°33 du 15 septembre 2011
Enseignements primaire et secondaire
- Programme de l’enseignement du créole
Palier 1 du collège
arrêté du 22-7-2011 - J.O. du 9-9-2011 (NOR MENE1120589A)
- Actions éducatives
Prix national lycéen du cinéma 2011
circulaire n° 2011-120 du 6-9-2011 (NOR MENE1120324C)
- Baccalauréat professionnel
« Secrétariat » et « Comptabilité » : modification
arrêté du 20-7-2011 - J.O. du 14-8-2011 (NOR MENE1120144A)
- Baccalauréat professionnel
« Technicien du froid et du conditionnement de l’air » : modification
arrêté du 20-7-2011 - J.O. du 17-8-2011 (NOR MENE1120203A )
- BEP
« Agencement » : création et modalités de délivrance
arrêté du 20-7-2011 - J.O. du 14-8-2011 (NOR MENE1120140A)
Personnels
- Conseillers d’orientation-psychologues
Programmes des épreuves d’admissibilité et d’admission du concours externe et du concours interne de
recrutement
rectificatif du 5-9-2011 (NOR MENH1115982Z)
- Mouvement
Affectation des personnels enseignants spécialisés du 1er degré en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-etFutuna - rentrée scolaire 2012
note de service n° 2011-138 du 22-8-2011 (NOR MENH1120638N)
- Mouvement
Affectation des personnels enseignants spécialisés du 1er degré à Mayotte rentrée 2012
note de service n° 2011-139 du 22-8-2011 (NOR MENH1120642N)
- Comités et commissions
Commissions professionnelles consultatives et comité interprofessionnel consultatif institués auprès du
ministre chargé de l’Éducation nationale : modification
décret n° 2011-973 du 16-8-2011 - J.O. du 18-8-2011 (NOR MENE1119999D )
- Comités et commissions
Commissions professionnelles consultatives et comité interprofessionnel consultatif institués auprès du
ministre chargé de l’Éducation nationale : modification
arrêté du 20-7-2011 - J.O. du 26-8-2011 (NOR MENE1120180A)
Mouvement du personnel
- Conseils, comités et commissions
Désignation des représentants de l’administration et du personnel à la CAP ministérielle des
administrateurs civils affectés ou rattachés pour leur gestion au MEN et au MESR
arrêté du 5-9-2011 (NOR MEND1100417A)

Informations générales
- Appel à candidature
Programme d’études en Allemagne, formation à l’enseignement bilingue pour professeurs d’histoire et
géographie stagiaires ou titulaires en 1ère ou en 2ème année
avis du 5-9-2011 (NOR MENC1100371V)
- Recrutement
Inspecteurs généraux de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche de seconde classe
avis du 2-9-2011 - J.O. du 2-9-211 (NOR MENI1119600V)

