
 

mailto:snetaanat@aol.com




 

 

 















 

 

- 

- 

- 

- 







mailto:snetaanat@snetaa.org


- 

- 

- 



Bulletin officiel n° 45 du 5 décembre 2013 

 Brevet des métiers d'art  

 « Gravure sur pierre » : création et modalités de délivrance  

 arrêté du 6-11-2013 - J.O. du 22-11-2013 (NOR MENE1327555A) 

 Brevet des métiers d'art  

 « Ébéniste » : règlement d'examen : modification  

 arrêté du 6-11-2013 - J.O. du 22-11-2013 (NOR MENE1327589A) 

 Certifications en allemand, anglais et espagnol  

 Calendrier des épreuves orales et écrites - session 2014  

 note de service n° 2013-183 du 22-11-2013 (NOR MENE1328167N) 

 Brevet d'initiation aéronautique et certificat d'aptitude à 

l'enseignement aéronautique  

 Session annuelle des examens 2014  

 note de service n° 2013-184 du 25-11-2013 (NOR MENE1328162N) 

 

 

Bulletin officiel n° 44 du 28 novembre 2013 

 Vie scolaire  

 Prévention et traitement de la cyberviolence entre élèves  

 circulaire n° 2013-187 du 26-11-2013 (NOR MENE1329057C) 

 Brevet des métiers d'art  

 Règlement d'examen de la spécialité « technicien en facture 

instrumentale » : modification  

 arrêté du 22-10-2013 - J.O. du 5-11-2013 (NOR MENE1326443A) 

 Mention complémentaire  

 « Graveur sur pierre » : abrogation  

 arrêté du 22-10-2013 - J.O. du 5-11-2013 (NOR MENE1326458A) 

 Orientation et examens  

 Calendrier 2014 de l'orientation et de l'affectation des élèves, du 

diplôme national du brevet, du baccalauréat, des certificats d'aptitude 

professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des brevets de 

technicien  

 note de service n° 2013-185 du 26-11-2013 (NOR MENE1328387N) 

 

Bulletin officiel n° 43 du 21 novembre 2013 

Conseil national d'évaluation du système scolaire  
Organisation et fonctionnement  

décret n° 2013-945 du 22-10-2013 - J.O. du 24-10-2013 (NOR 

MENP1318988D) 

 

Bulletin officiel n° 42 du 14 novembre 2013 

 Classes de première et terminale préparant au baccalauréat 

professionnel  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75220
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75097
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75177
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75179
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75290
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74993
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74964
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75197
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74803


 Programme d'enseignement de l'histoire-géographie-éducation civique  

 arrêté du 2-10-2013 - J.O. du 7-11-2013 (NOR MENE1324855A) 

 Certificat d'aptitude professionnelle  

 « Conducteur livreur de marchandises » définition et conditions de 

délivrance : modification  

 arrêté du 7-10-2013 - J.O. du 23-10-2013 (NOR MENE1325113A) 

 Certificat d'aptitude professionnelle  

 « Déménageur sur véhicule utilitaire léger », définition et conditions 

de délivrance : modification  

 arrêté du 10-10-2013 - J.O. du 24-10-2013 (NOR MENE1325568A) 

 Certificat d'aptitude professionnelle  

 « Conducteur routier marchandises », création : modification  

 arrêté du 10-10-2013 - J.O. du 24-10-2013 (NOR MENE1325579A) 

 Baccalauréat professionnel  

 « Conducteur transport routier marchandises », création et modalités 

de délivrance : modification  

 arrêté du 10-10-2013 - J.O. du 24-10-2013 (NOR MENE1325575A) 

 Diplôme national du brevet  

 Modalités d'attribution : modification  

 note de service n° 2013-175 du 13-11-2013 (NOR MENE1327027N) 

Vacances de postes  
Enseignants du second degré en Nouvelle-Calédonie - rentrée scolaire 

australe février 2014  

avis du 28-10-2013 (NOR MENH1300506V) 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74743
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74668
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74615
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74634
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74616
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74822
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74736

