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Décembre 

n°46 du 20 n°46 du 20 encart n°46 du 20 encart n°46 du 20

  Promotions corps-grade de certains personnels du second degré 
- année 2008 

n°45 du 13 n°45 du 13 encart n°45 du 13 encart n°45 du 13

  Programme national de pilotage de la formation continue des 
personnels d'encadrement de l'enseignement scolaire (janvier à 
décembre 2008) 

n°44 du 6 n°44 du 6 encart n°44 du 6 encart n°44 du 6

  L'École agit ! Le Grenelle Environnement à l'École 

Novembre 

n°43 du 29 n°43 du 29 encart n°43 du 29 encart n°43 du 29

  Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second 
degré dans les établissements d'enseignement supérieur - année 
2008 

n°42 du 22 n°42 du 22  

n°41 du 15 n°41 du 15   

n°40 du 8  n°40 du 8 spécial n°6 du 8 spécial n°6 du 8

  Mutations 2008 
- changement de département des enseignants du premier degré 
- mouvement national à gestion déconcentrée des personnels 
enseignants du second degré et des personnels d'éducation et 
d'orientation 

n°39 du 1er n°39 du 1er
 

  

Octobre 

n°38 du 25 n°38 du 25

n°37 du 18 n°37 du 18

 

n°36 du 11 n°36 du 11 encart n°36 du 11 encart n°36 du 11

Classement des établissements - Rentrée 2008 

hors série n°11 du 11 hors série n°11 du 11

 

Adaptation des programmes nationaux d'enseignement de 
l'histoire et de la géographie 

n°35 du 4 n°35 du 4  

encart n°35 du 4 encart n°35 du 4 

Guide 2007 pour la saisie des vœux d'affectation par internet à 
l'usage des lauréats des concours I.T.R.F. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/46/46.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/encart.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/46/encart46.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/45/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/45/45.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/45/MEND0701853N.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/45/encart45.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/44/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/44/44.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/44/MENE0701864N.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/44/encart44.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/43/43.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/43/ESRH0700215N.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/43/encart43.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/42/42.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/41/41.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/40/40.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/special6/special6.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/39/39.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/38/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/38/38.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/37/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/37/37.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/36/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/36/36.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/36/encart.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/36/encart36.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs11/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs11/hs11.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/35/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/35/35.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/35/ESRH0700167X.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/35/encart35.pdf


 

 
Liste des B.O. par numéros  

 
Année 2007 

 
 
 

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

en ligne à télécharger en ligne à télécharger 
 

 
 
© www.education.gouv.fr  Année 2007  
 Page 2 sur 6 
 

hors série n°10 du 4 hors série n°10 du 4

Programme du collège 
Mise en œuvre du cadre européen commun de référence pour les 
langues 

Septembre 

n°34 du 27 n°34 du 27 encart n°34 du 27 encart n°34 du 27

Livret scolaire du baccalauréat technologique série sciences et 
technologies de la santé et du social (ST2S) 

hors série n°9 du 27 hors série n°9 du 27

 

Mise en œuvre du cadre européen commun de référence pour 
les langues 
Programmes de l'enseignement de langues régionales pour 
l'école primaire 

n°33 du 20 n°33 du 20

n°32 du 13 n°32 du 13

 

n°31 du 6 n°31 du 6 encart n°31 du 6 encart n°31 du 6

 Programmes de l'enseignement de l'histoire et de la géographie 
pour la classe terminale de la série sciences et technologies de la 
santé et du social (ST2S) 

 
 
 
 
 
 
 

Août 

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

22 octobre : commémoration du souvenir de Guy Môquet et de 
ses 26 compagnons fusillés 

hors-série n°8 du 30  hors-série n°8 du 30

 

Volume 4 
Mise en œuvre du cadre européen commun de référence pour 
les langues 
Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de 
compétences 

Juillet 

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

 Programmes de l'enseignement de l'histoire et de la géographie 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs10/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs10/hs10.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/34/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/34/34.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/34/MENE0759796A.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/34/encart34.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs9/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs9/hs9.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/33/33.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/32/32.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/31/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/31/31.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/31/MENE0760736A.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/31/encart31.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/30/30.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MENE0701517N.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/30/encart30.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs8/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs8/hs8.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/29/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/29/29.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/29/MENE0757596A.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/29/encart29.pdf
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pour la classe de première du cycle terminal de la série "sciences 
et technologies de la santé et du social (ST2S)" 

spécial n°5 du 26 spécial n°5 du 26

concours de recrutement de personnels gérés par la direction 
générale des ressources humaines session 2008 

n°28 du 19 n°28 du 19 encart n °28 du 19 encart n °28 du 19

 organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national 
d'œnologue 

n°27 du 12 n°27 du 12 encart n °27 du 12 encart n °27 du 12

 Programme prévisionnel des actions éducatives 2007-2008 

n°26 du 5 n°26 du 5  

Juin 

n°25 du 28 n°25 du 28

n°24 du 21 n°24 du 21

n°23 du 14 n°23 du 14

spécial n°4 du 14 spécial n°4 du 14 

Conventions de partenariat avec le monde professionnel 

n°22 du 7 n°22 du 7 encart n°22 du 7 encart n°22 du 7 

 
 
 
 
 
 

Mai 

n°21 du 24 n°21 du 24  

n°20 du 17 n°20 du 17 encart n°20 du 17 encart n°20 du 17

Adaptation du poste de travail de certains personnels 
enseignants, d'éducation et d'orientation 

spécial n°3 du 17 spécial n°3 du 17

 

Programmes des concours externes et internes de l'agrégation 
du CAPES, du C.A.P.L.P., du CAPEPS, de COP et de C.P.E. - 
Session 2008 

n°19 du 10 n°19 du 10

n°18 du 3 n°18 du 3

 

Avril 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/special5/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/special5/special5.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/28/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/28/28.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/28/AGRE0756073A.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/28/encart28.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/27/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/27/27.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/27/MENE0701398N.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/27/encart27.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/26/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/26/26.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/25/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/25/25.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/24/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/24/24.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/23/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/23/23.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/special4/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/special4/special4.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/22/22.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0700711A.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/22/encart22.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/21/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/21/21.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/20/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/20/20.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/20/encart.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/20/encart20.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/special3/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/special3/special3.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/19/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/19/19.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/18/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/18/18.pdf
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n°17 du 26 n°17 du 26 encart n°17 du 26 encart n°17 du 26

Présidents de jurys de concours - session 2008 

hors-série n° 7 du 26 hors-série n° 7 du 26

 

volume 3 
- Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de 
compétences 
- Mise en œuvre du cadre européen commun de référence pour 
les langues 

n°16 du 19 n°16 du 19 encart n°16 du 19 encart n°16 du 19

Éducation artistique et culturelle 

hors-série n° 6 du 19 hors-série n° 6 du 19

 

volume 2 
Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de 
compétences 

n°15 du 12 n°15 du 12  

hors-série n° 5 du 12 hors-série n° 5 du 12 
volume 1-a 
volume 1-b

 

volume 1 
Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de 
compétences 

n°14 du 5 n°14 du 5 encart n°14 du 5 encart n°14 du 5

 
 
 
 
 

Mars 

n°13 du 29 n°13 du 29  

spécial n°2 du 29 spécial n°2 du 29
 Programme des opérations statistiques et de contrôle de gestion 

des directions d'administration centrale - année 2007 

n°12 du 22 n°12 du 22 encart n°12 du 22 encart n°12 du 22

  Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de 
compétences : l'acquisition du vocabulaire à l'école primaire 

n°11 du 15 n°11 du 15  

hors-série n°4 du 15 hors-série n°4 du 15 

Promotion de grade des personnels de direction au titre de 
l'année 2007 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/17/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/17/17.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/17/encart.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/17/encart17.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs7/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_vol3.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/16/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/16/16.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/16/encart.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/16/encart16.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs6/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/hs6_vol2.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/15/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/15/15.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs5/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs5/hs5_vol1a.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs5/hs5_vol1b.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/14/14.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700554A.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/14/encart14.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/13/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/13/13.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/special2/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/special2/special2.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/12/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/12/12.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/12/MENB0700659C.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/12/encart12.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/11/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/11/11.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs4/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs4/hs4.pdf
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n°10 du 8 n°10 du 8 encart n°10 du 8 encart n°10 du 8

Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de 
compétences : l'enseignement du calcul 

hors-série n°3 du 8 hors-série n°3 du 8

 

Liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé 

n°9 du 1er n°9 du 1er encart n°9 du 1er encart n°9 du 1er

 Mise en œuvre du cahier des charges de la formation des 
maîtres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Février 

n°8 du 22 n°8 du 22 encart n°8 du 22 encart n°8 du 22

Personnels enseignants du second degré 

hors-série n°2 du 22 hors-série n°2 du 22

 

Listes des candidats pour les élections au Conseil national de 
l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) 

n°7 du 15 n°7 du 15 encart n°7 du 15 encart n°7 du 15

Protocole d'accord entre le ministère de la Défense et le 
ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche 

spécial n°1 du 15 spécial n°1 du 15

 

Établissements d'enseignement supérieur techniques privés et 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/10/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/10/10.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/10/MENE0700408C.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/10/encart10.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs3/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs3/hs3.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/9/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/9/9.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/9/MENB0700441C.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/9/encart9.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/8/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/8/8.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/8/encart.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/8/encart8.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs2/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs2/hs2.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/7/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/7/7.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/7/MENE0700289X.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/7/encart7.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/special1/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/special1/special1.pdf
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consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre 
chargé de l'enseignement supérieur et notamment les écoles 
supérieurs de commerce et de gestion 

n°6 du 8 n°6 du 8  

  hors série n°1 du 8 hors série n°1 du 8

 Diplômes comptables et de gestion 

n°5 du 1er n°5 du 1er encart n°5 du 1er encart n°5 du 1er

 Mise en œuvre des accords sectoriels sur l'utilisation des œuvres 
protégées à des fins d'enseignement et de recherche 

Janvier 

n°4 du 25 n°4 du 25 encart n°4 du 25 encart n°4 du 25

 Appel à candidatures relatif au programme d'action 2007-2013 
dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long 
de la vie - année scolaire et universitaire 2007-2008 

n°3 du 18 n°3 du 18 encart n°3 du 18 encart n°3 du 18

 Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de 
compétences : l'enseignement de la grammaire 

n°2 du 11 n°2 du 11  

n°1 du 4 n°1 du 4 encart n°1 du 4 encart n°1 du 4

 Cahier des charges de la formation des maîtres en institut 
universitaire de formation des maîtres 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/6/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/6/6.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs1/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs1/hs1.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/5/5.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/5/encart5.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/4/4.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENC0700102C.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/4/encart4.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/3/3.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MENB0700097C.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/3/encart3.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/2/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/2/2.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/1/1.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENS0603181A.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/1/encart1.pdf

