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Textes officiels de 2022 (BOEN) 

N° Titre Références Lu Notes 
2022-1 Détachement 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 2022-2023 

BO n°1 du 06/01/2022   

2022-2 Modalités de formation, d'évaluation et de certification des 

compétences numériques (élémentaire → lycée) 
BO n°3 du 20/01/2022   

2022-3 Pratiques sportives 30 minutes d'activité physique quotidienne  BO n°3 du 20/01/2022   

2022-4 Pratiques sportives Une école - Un club BO n°3 du 20/01/2022   

2022-5 Missions du service social en faveur des personnels BO n°3 du 20/01/2022   

2022-6 Une nouvelle dynamique pour l'éducation aux médias et à 

l'information Généralisation de l'éducation aux médias et à 

l'information 

BO n°4 du 27/01/2022   

2022-7 Protection de l'enfance Organisation des actions d'information et de 

sensibilisation sur l'enfance maltraitée 

BO n°7 du 17/02/2022   

2022-8 Schéma directeur de la formation continue des personnels du 

ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - 

2022-2025 

BO n°8 du 24/02/2022   

2022-9 Enseignement de la natation scolaire Contribution de l'École à 

l'aisance aquatique  

BO n°9 du 03/03/2022   

2022-10 Égalité entre les filles et les garçons Labellisation Égalité filles-

garçons des établissements du second degré 

BO n°11 du 17/03/2022   

2022-11 Commission d'enrichissement de la langue française 

Vocabulaire de l'éducation et de l'enseignement supérieur 

BO n°22 du 02/06/2022   

2022-12 Liste des associations agréées au titre de leur concours apporté à 

l'enseignement public 

BO n°24 du 16/06/2022   

2022-13 Accueils collectifs de mineurs et établissements d'activités 

physiques et sportives Campagne estivale 2022 de contrôle et 

d'évaluation 

BO n°25 du 23/06/2022   

2022-14 Circulaire de rentrée 2022 Une École engagée pour l'excellence, 

l'égalité et le bien-être 

BO n°26 du 30/06/2022   

2022-15 Fournitures scolaires Liste des fournitures scolaires individuelles BO n°26 du 30/06/2022   

2022-16 Élections Représentants de parents d'élèves aux conseils des écoles 

et aux conseils d'administration des établissements publics locaux 

d'enseignement - année scolaire 2022-2023 

BO n°27 du 07/07/2022   

2022-17 Lauréats des concours de recrutement des personnels 

enseignants et d'éducation de l'enseignement public Modalités 

d'organisation de l'année de stage - Année scolaire 2022-2023 

BO n°29 du 21/07/2022   

2022-18 Formation Échanges et actions de formation à l'étranger pour les 

enseignants : calendrier de dépôt et de traitement des candidatures 

pour l'année 2023-2024 

BO n°30 du 28/07/2022   

2022-19 Pratiques sportives Généralisation des 30 minutes d'activité 

physique quotidienne (APQ) à l'école primaire 

BO n°30 du 28/07/2022   

2022-20 Enseignements primaire et secondaire Éducation à la sexualité BO n°36 du 30/09/2022   

2022-21 Vie scolaire Prix Non au harcèlement 2022-2023 BO n°38 du 13/10/2022   

2022-22 Mobilité Personnels enseignants du premier degré - Rentrée scolaire 

2023 

BO n°40 du 27/10/2022   

2022-23 Laïcité à l'École Plan laïcité dans les écoles et les établissements 

scolaires 

BO n°42 du 10/11/2022   

2022-24 Enseignement de l'anglais et des langues vivantes étrangères tout 

au long de la scolarité obligatoire Mesures pour améliorer les 
apprentissages des élèves 

BO n°47du 15/12/2022   

 


