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Textes officiels de 2017 (BOEN) 

 

 

N° Titre Références Lu Notes 
2017-1 Mission de lutte contre le décrochage scolaire BO n° 1 du 05/01/2017   

2017-2 Évaluation des acquis scolaires des élèves et 

livret scolaire à l’école et au collège. 

Contenu du livret scolaire de l’école élémentaire 

et du collège. 

BO n° 3 du 21/01/2017   

2017-3 Mise en œuvre du parcours de formation du 

jeune sourd 

BO n° 8 du 23/02/2017   

 Modalités de mise en œuvre du corps des 

psychologues de l’Éducation Nationale au titre 

de l’année 2017 

BO n° 9 du 02/03/2017   

2017-4 Adaptation des programmes nationaux 

d’enseignement d’histoire et de géographie 

(cycle 3) et des approfondissements (cycle 4) 

pour les départements et régions d’outre-mer 

BO n° 11 du 16/03/2017   

2017-5 Lancement de la 3ème édition de la Journée des 

Arts à l’école 

BO n° 15 du 13/04/2017   

2017-6 Dispositif ouvrir l’école aux parents pour la 

réussite des enfants au titre de l’année scolaire 

2017 

BO n° 15 du 13/04/2017   

2017-7 Instruction relative au renforcement des mesures 

de sécurité et de gestion de crise applicables dans 

les écoles et établissements scolaires 

BO n° 15 du 13/04/2017   

2017-8 Instruction dans la famille BO n° 16 du 20/04/2017   

2017-9 Psychologues : 

- Référentiel de connaissances et de 

compétences 

- Missions 

BO n° 18 du 04/05/2017   

2017-10 Dérogation à l’organisation de la semaine 

scolaire : modification 

BO n° 18 du 04/05/2017 

BO n° 23 du 29/06/2017 
  

2017-11 Pilotage de l’éducation prioritaire BO n° 18 du 04/05/2017   

2017-12 Missions et activités des personnels chargés de 

l’accompagnement des élèves en situation de 

handicap 

BO n° 18 du 04/05/2017   

2017-13 Élèves en situation de handicap scolarisés dans 

un établissement d’enseignement français à 

l’étranger 

BO n°27 du 24/08/2017   

2017-14 Agrément des intervenants extérieurs aux 

activités physiques et sportives 

BO n°34 du 12/10/2017   

2017-15 Encadrement des activités physiques et sportives BO n° 34 du 12/10/2017   

2017-16 Enseignement de la natation BO n° 34 du 12/10/2017   
 


