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Enseignements primaire et secondaire
- Concours général des lycées
Calendrier - session 2013
note de service n° 2012-160 du 12-10-2012 (NOR MENE1235845N)
- Concours général des métiers
Organisation - session 2013
note de service n° 2012-157 du 4-10-2012 (NOR MENE1235214N)
- Baccalauréat technologique de la série STG
Thèmes d’études pour l’épreuve de spécialité - session 2013
note de service n° 2012-152 du 2-10-2012 (NOR MENE1235082N)
- Actions éducatives
24ème Semaine de la presse et des médias dans l’École®
circulaire n° 2012-156 du 8-10-2012 (NOR MENE1235166C)
Personnels
- Conseils académiques et conseils départementaux de l’éducation nationale
Désignation des représentants des personnels
note de service n° 2012-146 du 18-9-2012 (NOR MENE1234330N)
- Formation
Échanges et actions de formation à l’étranger - année 2013-2014
note de service n° 2012-150 du 2-10-2012 (NOR MENE1235095N)
- Mutations
Candidatures à des postes dans les établissements d’enseignement français en Andorre au titre de l’année
scolaire 2013-2014
note de service n° 2012-149 du 25-9-2012 (NOR MENE1234894N)
- Tableau d’avancement
Propositions d’inscription à la hors-classe des inspecteurs de l’éducation nationale au titre de l’année
2013
note de service n° 2012-153 du 25-9-2012 (NOR MENH1234872N)
- Tableau d’avancement
Inscription pour l’accès à la hors-classe des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
au titre de l’année 2013
note de service n° 2012-155 du 24-9-2012 (NOR MENH1235069N)
Mouvement du personnel
- Conseils, comités et commissions
Conseil supérieur de l’éducation
arrêté du 24-9-2012 (NOR MENJ1200414A)
- Conseils, comités et commissions
Nomination au conseil d’orientation de Campus France
arrêté du 12-9-2012 - J.O. du 20-9-2012 (NOR MENC1233821A)
- Jurys de concours
Nomination des présidents de jury de divers concours de recrutement et d’un examen professionnel

d’avancement de grade dans certains corps de personnels administratifs, sociaux et de santé - année 2013
arrêté du 17-9-2012 (NOR MENH1200397A)
- Nominations
Directeurs académiques des services de l’éducation nationale
décret du 17-9-2012 - J.O. du 19-9-2012 (NOR MENH1230287D)
- Nomination
Directeur académique des services de l’éducation nationale
décret du 24-9-2012 - J.O. du 26-9-2012 (NOR MENH1233237D)
- Nomination
Directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale
décret du 24-9-2012 - J.O. du 26-9-2012 (NOR MENH1233380D)
- Nomination
Secrétaire général du Centre national d’enseignement à distance
arrêté du 14-8-2012 (NOR MENH1200408A)
- Nomination
Secrétaire général de l’académie de Strasbourg
arrêté du 21-9-2012 (NOR MENH1200410A)
- Nomination
Secrétaire général de l’académie d’Aix-Marseille
arrêté du 24-9-2012 (NOR MENE1200411A)
- Nomination
Directeur du centre régional de documentation pédagogique de l’académie de Bordeaux
arrêté du 2-10-2012 (NOR MENH1200412A)
- Retrait de nomination
Conseil d’orientation de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions
arrêté du 7-9-2012 (NOR MENF1200423A)

