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Textes de référence 
 

 
Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013  d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école 
de la République 
Décret relatif au Socle commun de connaissances, de compétences et de culture : Bulletin Officiel 
n°17 du 23-4-2015 
 
Les programmes d’enseignement 
Arrêté relatif aux programmes d'enseignement comprenant l’éducation aux médias et à l’information 
Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 

 cycle des apprentissages fondamentaux (Cycle 2),  

 cycle de consolidation (Cycle 3) et du 

 cycle des approfondissements (Cycle 4)  
 
Arrêté fixant le programme d’enseignement moral et civique à l’école élémentaire et au collège 
(Arrêté du 12-6-2015, Journal officiel du 21-6-2015) : Bulletin officiel spécial n° 6 du 25 juin 2015 
 
Arrêté fixant les programmes d'enseignement moral et civique en classes de seconde générale et 
technologique, de première et terminale des séries générales (Arrêté du 12-6-2015, Journal officiel 
du 21-6-2015) : Bulletin officiel n°6 du 25 juin 2015 
 
Droits et devoirs des lycéens 
Textes généraux : article L.511-2 du Code de l’éducation 
Circulaire n° 2010-129 du 24 août 2010 « Responsabilité et engagement des lycéens » 
 
Droit d’association 
Article 2 bis, loi du 1er juillet 1901 modifiée par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 
Article R. 511-9, Code de l'éducation 
 
Droit de publication 
Article R.511-6 à R. 511-8, Code de l'éducation 
Circulaire n° 2002-026 du 1er février 2002 relative aux publications réalisées et diffusées par les 
élèves dans les lycées 
 
Droit de réunion  
Article R. 511-10, Code de l'éducation 
 
Le règlement intérieur 
Circulaire n° 2011-112 du 01 août 2011 relative au Règlement intérieur dans les Etablissements 
publics locaux d’enseignement 
 
Les instances de vie lycéenne 
Circulaire n° 2010-128 du 20-8-2010  « Composition et fonctionnement des instances de la vie 
lycéenne » : Bulletin officiel n°30 du 26 avril 2010, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94753
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90158
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90243
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525120
http://www.education.gouv.fr/cid52840/mene1020118c.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BE8E90C9BB37730119CD1FDFD953FC78.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000024413185&cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=20120710
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663054&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&tx_pitbibliothequedestextes_pi2%5Btype%5D=article&res_niv=1&no=PCLI-5-1&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/5/1/I-5-1-013.xml
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020214/MENE0200227C.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020743436
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=57068
http://www.education.gouv.fr/cid52841/mene1019771c.html
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Circulaire n° 2004-116 modifiée du 15 juillet 2004   « Composition et attributions du conseil des 
délégués pour la vie lycéenne » conseil des délégués pour la vie lycéenne » : Bulletin officiel n°29 du 
22 juillet 2004, 
Circulaire n° 2010-009 du 29-1-2010 : « La maison des lycéens » : Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 
février 2010, 
 
L’engagement 
Circulaire n° 2010-129 du 24-8-2010 : « Responsabilité et engagement des lycéens » : Bulletin officiel 
n°30 du 26 août 2010,  
Circulaire n° 2013-117 du 29-7-2013 : « Les semaines de l’engagement lycéen » : Bulletin officiel n° 
31 du 29 août 2013,  
Circulaire n° 2014-092 du 16-7-2014 : « Favoriser l'engagement des élèves » : Bulletin officiel n° 29 du 
17 juillet 2014,  
Circulaire n° 2015-077 du 12-5-2015 : « Actions éducatives-La réserve citoyenne » : Bulletin officiel 
n°20 du 14 mai 2015 
 
Le projet éducatif territorial  
Circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 : « Le projet éducatif territorial » : Bulletin officiel n°12 du 21 
mars 2013,  
 
Les parcours 
Arrêté relatif au parcours Avenir : Bulletin officiel n°28 du 9 juillet 2015 
Arrêté relatif au parcours d’éducation artistique et culturelle : Bulletin officiel n°28 du 9 juillet 2015 
Circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016 « Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les 
élèves » : Bulletin officiel n°5 du 4 février 2016 
 
Les structures de concertation 
Décret n° 2010-99 fixant l'organisation et le fonctionnement des Etablissements publics locaux 
d’enseignement 
Article R421-14 du code de l’éducation : Composition du Conseil d’administration  
Article R421-37 du code de l’éducation : Composition de la Commission permanente 
Articles R 421-46 et 421-47 du code de l'éducation : Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté 
(CESC) 
Circulaire n°2006-197 du 30 novembre 2006 relative au Comité d'éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC) 
 
Les actions éducatives 
Bulletin officiel n°19 du 11-5-1995, Note de service n° 95-102 du 27 avril 1995 : « Conditions de 
participation du MEN à des concours scolaires et à des opérations diverses. » 
Note de service n°99-118 du 9-8-1999 : « Opérations, concours et journées en milieu scolaire » 
Programme prévisionnel des actions éducatives 2015-2016 (site Eduscol) 

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/29/MENE0401599C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/29/MENE0401599C.htm
http://www.education.gouv.fr/cid50474/mene1002839c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50474/mene1002839c.html
http://www.education.gouv.fr/cid52840/mene1020118c.html
http://www.education.gouv.fr/cid52840/mene1020118c.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73264
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73264
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81301
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81301
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88574
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88574
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=70631
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=70631
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021751572&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018380756&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20090129
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377504&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018380672&idSectionTA=LEGISCTA000018380674&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20081104
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/45/MENE0602019C.htm
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1218.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1218.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/30/default.htm
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Art_culture_sport/55/3/160218_PPAE_2015_2016_version-ok_539553.xls

