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Bulletin officiel n° 19 du 9 mai 2013
Enseignements secondaire et supérieur
- Examens et diplômes
Calendrier des épreuves des examens du brevet de technicien supérieur, du diplôme d’État de conseiller
en économie sociale familiale, du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie
thérapeutique et du diplôme d’expert en automobile - session 2013
arrêté du 26-3-2013 - J.O. du 24-4-2013 (NOR ESRS1307403A)
Enseignements primaire et secondaire
- Baccalauréat technologique - techniques de la musique et de la danse
Liste des morceaux imposés pour l’épreuve d’exécution instrumentale et pour l’épreuve d’exécution
chorégraphique - session 2013
note de service n° 2013-062 du 23-4-2013 (NOR MENE1309272N)
- Sections Abibac, Bachibac et Esabac
Double délivrance du diplôme du baccalauréat et d’un diplôme étranger : modification
arrêté du 20-2-2013 - J.O. du 19-4-2013 (NOR MENE1304876A)
- Sections binationales Bachibac
Programme limitatif de l’épreuve écrite de langue et de littérature espagnoles pour la délivrance
simultanée du baccalauréat général et du diplôme du Bachillerato pour les sessions 2014 et 2015
note de service n° 2013-059 du 16-4-2013 (NOR MENE1308559N)
- Sections internationales
Sections internationales de lycée : modification
arrêté du 20-2-2013 - J.O. du 19-4-2013 (NOR MENE1304894A)
- Actions éducatives
Le parcours d’éducation artistique et culturelle
circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013 (NOR MENE1311045C)
- Actions éducatives
Journée nationale du sport scolaire - Mercredi 18 septembre 2013
note de service n° 2013-063 du 25-4-2013 (NOR MENE1309674N)
Personnels
- Personnels de laboratoire
Missions des personnels de recherche et de formation exerçant dans les laboratoires des établissements
publics locaux d’enseignement
circulaire n° 2013-058 du 13-3-2013 (NOR MENH1308146C)
Mouvement du personnel
- Détachement
Renouvellement dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de Corse
arrêté du 12-4-2013 (NOR MENH1300193A)
- Nomination et détachement
Directeur du centre régional de documentation pédagogique de l’académie de Paris
arrêté du 15-4-2013 (NOR MENH1300202A)

- Nomination
Délégué académique aux enseignements techniques du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie
arrêté du 18-4-2013 (NOR MENH1300204A)
- Nomination
Chef du service académique d’information et d’orientation de l’académie de Corse arrêté du 17-4-2013
(NOR MENH1300205A)

