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Décembre 

n°47 du 21 n°47 du 21 encart n°47 du 21 encart n°47 du 21

  Promotions corps-grade de certains personnels du second degré 
- année 2007 

n°46 du 14 n°46 du 14 encart n°46 du 14 encart n°46 du 14

  Échanges et actions de formation à l'étranger - année scolaire 
2007 - 2008 

n°45 du 7 n°45 du 7 encart n°45 du 7 encart n°45 du 7

  Programme national de pilotage de la formation continue des 
personnels d'encadrement de l'enseignement scolaire et de 
l'enseignement supérieur (janvier à décembre 2007) 

Novembre 

n°44 du 30 n°44 du 30  

n°43 du 23 n°43 du 23 encart n°43 du 23 encart n°43 du 23

 Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second 
degré dans les établissements d'enseignement supérieur - 
Année 2007 

n°42 du 16 n°42 du 16 encart n°42 du 16 encart n°42 du 16

Brevet Informatique et Internet (B2i) école, collège, lycée 
(lycées d'enseignement général et technologique et lycées 
professionnels) 

spécial n°8 du 16 spécial n°8 du 16

 

Changement de département des enseignants du premier degré 
Mouvement national à gestion déconcentrée des enseignants du 
second degré et des personnels d'éducation et d'orientation 

n°41 du 9 n°41 du 9

n°40 du 2 n°40 du 2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/47/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/47/47.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/47/encart.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/47/encart47.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/46/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/46/46.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/46/MENE0602910C.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/46/encart46.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/45/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/45/45.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/45/MEND0602901N.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/45/encart45.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/44/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/44/44.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/43/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/43/43.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/43/MENH0602743N.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/43/encart43.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/42/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/42/42.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/42/MENE0602673C.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/42/encart42.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/special8/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/special8/special8.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/41/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/41/41.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/40/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/40/40.pdf


 

 
Liste des B.O. par numéros  

 
Année 2006 

 
 
 

Hebdomadaires Hors-série, n° spéciaux, encarts et suppléments 

en ligne à télécharger en ligne à télécharger 
 

 
 
© www.education.gouv.fr  Année 2006  
 Page 2 sur 6 
 

Octobre 

n°39 du 26 n°39 du 26  

hors-série n°2 du 26 hors-série n°2 du 26 

Programme des lycées : programmes de la série sciences et 
technologies de la santé et du social 

n°38 du 19 n°38 du 19

n°37 du 12 n°37 du 12

 

spécial n°7 du 12 spécial n°7 du 12 - volume 1 
spécial n°7 du 12 - volume 2 
spécial n°7 du 12 - volume 3-1 
spécial n°7 du 12 - volume 3-2

 

Classement des établissements publics du second degré - 
rentrée 2007 - révision générale 

n° 36 du 5 n°36 du 5  

Septembre 

n° 35 du 28 n°35 du 28

n° 34 du 21 n°34 du 21

n° 33 du 14 n°33 du 14

n° 32 du 7 n°32 du 7

Aucun numéro n'est paru 

Août 

n° 31 du 31 n°31 du 31 - 
volume 1 
n°31 du 31 
volume 2

encart B.O. 31 du 31 
Décret relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents 
d'élèves et aux représentants des parents d'élèves et modifiant 
le code de l'Éducation (partie réglementaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/39/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/39/39.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/hs2/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/hs2/hs2.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/38/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/38/38.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/37/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/37/37.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/special7/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/special7/special7_vol-1.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/special7/special7_vol-2.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/special7/special7_vol-3-1.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/special7/special7_vol-3-2.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/36/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/36/36.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/35/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/35/35.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/34/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/34/34.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/33/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/33/33.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/32/32.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/31/31_v1.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/31/31_v1.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/31/31_v2.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/31/31_v2.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/31/encart31.pdf
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Juillet 

n° 30 du 27 n°30 du 27 encart n° 30 du 27 encart n°30 du 27

 Présidents de jurys de concours - session 2007 

n° 29 du 20 n°29 du 20 encart n° 29 du 20 encart n°29 du 20

 Socle commun de connaissances et de compétences 

n° 28 du 13 n°28 du 13 encart n° 28 du 13 encart n°28 du 13

La formation d'apprenti junior 

spécial n° 6 du 13 spécial n°6 du 13

 

Concours de recrutement de personnels enseignants, 
d'éducation et d'orientation des lycées et collèges, mentions 
complémentaires offertes aux enseignants du second degré, 
concours de recrutement de professeurs des écoles, concours 
pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous 
contrat - session 2007 

n° 27 du 6 n°27 du 6 encart n° 27 du 6 encart n°27 du 6

 La formation d'apprenti junior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/30/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/30/30.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/30/encart.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/30/encart30.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/29/29.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/29/encart29.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/28/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/28/28.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/28/MENH0601685X.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/28/encart28.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/special6/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/special6/special6.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/27/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/27/27.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/27/encart.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/27/encart27.pdf
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Juin 

n° 26 du 29 n°26 du 29 encart n° 26 du 29 encart n°26 du 29

Mise en oeuvre de la loi d'orientation et de programme pour 
l'avenir de l'école. Bourse au mérite 

spécial n° 5 du 29 spécial n°5 du 29 - volume 1, 
spécial n°5 du 29 - volume 2, 
spécial n°5 du 29 - volume 3

 

Code de l'éducation : volume 1, volume 2, volume 3 

n° 25 du 22 n°25 du 22 encart n° 25 du 22 encart n°25 du 22

 Programmes des concours externe et interne de l'agrégation et 
C.A.E.R. correspondant, du C.A.P.E.S. externe et C.A.F.E.P. 
correspondant - Session 2007 

n° 24 du 15 n°24 du 15

n° 23 du 8 n°23 du 8

 

spécial n° 4 du 8 spécial n°4 du 8 

Organisation de l'administration centrale du ministère de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche 

n° 22 du 1er n°22 du 1er encart n° 22 du 1er encart n°22 du 1er

 Universités d'été - la L.O.L.F. : quelles transformations de 
l'action publique ? 21-22-23-24-25 août 2006 

Mai 

n° 21 du 25 n°21 du 25 encart n° 21 du 25 encart n°21 du 25

 Programmes de certains concours de recrutement de personnels 
enseignants du second degré - session 2007 

n° 20 du 18 n°20 du 18 encart n° 20 du 18 encart n°20 du 18

 Liste des établissements scolaires français à l'étranger 

n° 19 du 11 n°19 du 11

n° 18 du 4 n°18 du 4

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/26/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/26/26.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/26/encart.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/26/encart26.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/special5/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/special5/special5_vol1.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/special5/special5_vol2.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/special5/special5_vol3.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/25/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/25/25.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/25/MENH0601464X.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/25/encart25.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/24/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/24/24.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/23/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/23/23.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/special4/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/special4/special4.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/22/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/22/22.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/22/A0601409X.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/22/encart22.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/21/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/21/21.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/21/encart.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/21/encart21.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/20/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/20/20.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/20/MENE0600864A.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/20/encart20.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/19/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/19/19.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/18/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/18/18.pdf
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Avril 

n° 17 du 27 n° 17 du 27  

spécial n° 3 du 27 volume 1 - volume 2 

Programmes des concours externes et internes de l'agrégation, 
du C.A.P.E.S., du C.A.P.L.P., de C.O.P. et de C.P.E. - session 
2007 

n° 16 du 20 n° 16 du 20 encart n° 16 du 20 encart n° 16 du 20

 10 mai 2006 : Mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et 
de leurs abolitions 

n° 15 du 13 n° 15 du 13

n° 14 du 6 n° 14 du 6

 

spécial n° 2 du 6 spécial n° 2 du 6 

Programme des opérations statistiques et de contrôle de gestion 
des directions d'administration centrale pour l'année 2006 

Mars 

n° 13 du 31 n°13 du 31 encart n°13 du 31 encart n°13 du 31

  Évaluation et titularisation des stagiaires, lauréats de concours 
du second degré 

n° 12 du 23 n°12 du 23 encart n°12 du 23 encart n°12 du 23

Mise en œuvre de la loi d'orientation et de programme pour 
l'avenir de l'école 

hors-série n°1 du 23 hors-série n°1 du 23

 

Promotions de grade des personnels de direction au titre de 
l'année 2006 

n° 11 du 16 n°11 du 16

n° 10 du 9 n°10 du 9

 

n° 9 du 2 n°9 du 2 encart n°9 du 2 encart n°9 du 2

Affectation et modalités de stage des lauréats des concours de 
l'enseignement du second degré 

spécial n° 1 du 2 spécial n°1 du 2

 

Établissements d'enseignement supérieur technique privés et 
consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre 
chargé de l'enseignement supérieur - Écoles supérieures de 
commerce et de gestion 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/17/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/17/17.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/special3/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/special3/special3_vol1.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/special3/special3_vol2.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/16/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/16/16.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/16/MENE0601128N.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/16/encart16.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/15/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/15/15.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/14/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/14/14.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/special2/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/special2/special2.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/13/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/13/13.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/13/MENP0600873N.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/13/encart13.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/12/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/12/12.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/12/MENE0600465C.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/12/encart12.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/hs1/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/hs1/hs1.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/11/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/11/11.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/10/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/10/10.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/9/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/9/9.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/9/MENP0600600N.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/9/encart9.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/special1/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/special1/special1.pdf
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Février 

n° 8 du 23 n°8 du 23

n° 7 du 16 n°7 du 16

n° 6 du 9 n°6 du 9

 

n° 5 du 2 n°5 du 2 encart n° 5 du 2 encart n°5 du 2

 Constatation et apurement des débets des comptables publics 
et assimilés 

Janvier 

n° 4 du 26 n° 4 du 26

n° 3 du 19 n° 3 du 19

n° 2 du 12 n° 2 du 12

n° 1 du 5 n° 1 du 5

Aucun numéro n'est paru 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/8/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/8/8.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/7/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/7/7.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/6/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/6/6.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/5/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/5/5.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/5/encart.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/5/encart5.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/4/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/4/4.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/3/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/3/3.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/2/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/2/2.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/1/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/1/1.pdf

