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TRAVAIL EN AUTONOMIE 

Textes officiels de 2021 (BOEN) 

N° Titre Références Lu Notes 
2021-1 Étudiants ou fonctionnaires stagiaires se destinant 

aux métiers du professorat et de l'éducation 

concernant la scolarisation des élèves à besoins 

éducatifs particuliers Cahier des charges relatif aux 

contenus de la formation initiale spécifique 

BO n°2 du 14/01/2021   

2021-2 Coronavirus Poursuite de la continuité pédagogique 

dans les établissements face à la situation sanitaire  

BO n°3 du 21/01/2021   

2021-3 Mobilité Détachement des personnels enseignants 

des premier et second degrés, d'éducation et 

psychologues de l'éducation nationale auprès d'une 

administration ou d'un établissement public relevant 

de la fonction publique d'État, territoriale ou 

hospitalière, ou dans le monde associatif - année 

scolaire 2021-2022 

BO n°4 du 28/01/2021   

2021-4 Coronavirus Amélioration du repérage, de 

l'orientation et de la prise en charge des élèves en 

situation de stress, de détresse psychologique ou en 

danger 

BO n°7 du 18/02/2021   

2021-5 Coronavirus Poursuite de la continuité pédagogique 

dans les établissements face à la situation sanitaire 

BO n°8 du 25/02/2021   

2021-6 École inclusive Projet d'accueil individualisé pour 

raison de santé  

BO n°9 du 04/03/2021   

2021-7 Éducation inclusive Formation professionnelle 

spécialisée et certificat d'aptitude professionnelle 

aux pratiques de l'éducation inclusive 

BO n°10 du 11/03/2021   

2021-8 Création du Conseil des sages de la laïcité et des 

valeurs de la République auprès du ministre chargé 

de l'éducation nationale 

BO n°11 du 18/03/2021   

2021-9 Création du Conseil scientifique de l'éducation 

nationale auprès du ministre chargé de l'éducation 

nationale 

BO n°11 du 18/03/2021   

2021-10 Coronavirus Poursuite de la continuité pédagogique 

dans les établissements des départements concernés 

par des mesures sanitaires renforcées 

BO n°12 du 25/03/2021   

2021-11 Propriété intellectuelle Mise en œuvre du contrat 

du 22 décembre 2016 concernant la reproduction par 

reprographie d'œuvres protégées dans les 

établissements d'enseignement du premier degré 

public et privé sous contrat 

BO n°13 du 01/04/2021   

2021-12 Coronavirus Continuité pédagogique dans le cadre 

des mesures adoptées à compter du 6 avril 2021 

BO n°14 du 08/04/2021   

2021-13 Professeurs contractuels alternants inscrits en master  

MEEF 

BO n°14 du 08/04/2021   

2021-14 Commission d'enrichissement de la langue 

française Vocabulaire de l'éducation et de 

l'enseignement supérieur 

BO n°15 du 15/04/2021   

2021-15 Règles de féminisation dans les actes administratifs 

du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse 

et des Sports et les pratiques d'enseignement 

BO n°18 du 06/05/2021   

2021-16 Directeurs d'école Décharges de service BO n°18 du 06/05/2021   

2021-17 Organisation de l'examen et nature des épreuves du 

certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de 

professeur des écoles maître formateur (Cafipemf) 

BO n°21 du 27/05/2021   

2021-18 Pass'Sport Déploiement du dispositif en 2021 BO n°24 du 17/06/2021   

2021-19 Circulaire de rentrée 2021 

L'École de la République, notre maison commune 

BO n°25 du 24/06/2021   
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2021-20 École maternelle Programme d'enseignement : 

modification  

BO n°25 du 24/06/2021   

2021-21 Élections Représentants de parents d'élèves aux 

conseils des écoles et aux conseils d'administration 

des établissements publics locaux d'enseignement - 

année scolaire 2021-2022 

BO n°26 du 01/07/2021   

2021-22 Pratiques sportives Sport-éducation BO n°26 du 01/07/2021   

2021-23 Éducation prioritaire 

Revalorisation du régime indemnitaire spécifique en 

faveur des personnels exerçant dans les écoles ou 

établissements relevant du programme Réseau 

d'éducation prioritaire renforcé (REP+) et des 

inspecteurs de l'éducation nationale chargés du 

pilotage et de la coordination de ces réseaux 

BO n°26 du 01/07/2021   

2021-24 Former les citoyens européens de demain : 2021-

2022, une année scolaire européenne 

BO n°27 du 08/07/2021   

2021-25 Réforme territoriale Mise en place de 

l'organisation des régions pluri-académiques : 

services régionaux académiques et services 

interacadémiques  

BO n°29 du 22/07/2021   

2021-26 Centres de vacances et de loisirs 

Préparation de l'habilitation à dispenser la formation 

théorique des animateurs et directeurs d'accueils 

collectifs de mineurs - année 2022 

BO n°30 du 29/07/2021   

     

 


