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Sections de techniciens supérieurs : Organisation de classes
passerelles
Organisation et enseignements dispensés dans les
formations sous statut scolaire préparant au CAP
Enseignements dispensés dans les formations sous statut
scolaire préparant aux baccalauréat professionnel
Cadre national des certifications professionnelles
Critères associés aux niveaux de qualification du cadre
national des certifications professionnelles
Traitement des choix des enseignements de spécialité de
première générale et affectation des élèves à la fin de la
seconde professionnelle organisée par famille de métiers
Classes de troisième dite "prépa-métiers"
CAP et Bac pro : Horaires des enseignements généraux et
professionnels obligatoires dans les formations sous statut
scolaire
Sections de techniciens supérieurs : Modalités d'admission
: modification
Informations sur les métiers et les formations : Nouvelles
compétences des régions
Organisation des enseignements dans les classes de
troisième dites "prépa-métiers"
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MENE1819293C

Circulaire

2018-089
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Date
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19/07/2018

Arrêté

21/11/2018 20/12/2018

1

03/01/2019

MENE1831834A

Arrêté

21/11/2018 20/12/2018
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03/01/2019
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Décret
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Arrêté

Courrier
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Décret

2019-176

07/03/2019 09/03/2019
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28/03/2019
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NDS

2019-023

18/03/2019

12

21/03/2019

ESRS1835773D

Décret

2019-215

21/03/2019 22/03/2019

14

04/04/2019

MENE1830981D

Décret

2019-018

21/03/2019 23/03/2019

15

11/04/2019

MENE1908820A

Arrêté

10/04/2019 18/04/2019

20

16/05/2019

Modification de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à
MENE1908822A
l'organisation des enseignements dans les classes de collège

Arrêté

10/04/2019 18/04/2019

20

16/05/2019

Création des familles de métiers en seconde
professionnelle et les mentionnant dans la procédure
d'orientation
Session de remplacement à l'examen du brevet
professionnel et prévoyant une procédure de rectification
d'erreur matérielle par le recteur préalablement à la
délivrance des diplômes professionnels de l'éducation
nationale
Définition des familles de métiers en classe de seconde
professionnelle mentionnées à l'article D.333-2 du code de
l'éducation
Application des nouvelles organisations d'enseignements
dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant
au baccalauréat professionnel et au certificat d'aptitude
professionnelle
Qualité des actions de la formation professionnelle
Référentiel national sur la qualité des actions concourant au
développement des compétences
Modification de l'article D.331-6 du code de l'éducation
relatif aux séquences d'observation
Cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi
n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel
Réduction de la durée de période de formation en milieu
professionnel de certaines spécialités de certificat
d'aptitude professionnelle

MENE1903455D

Décret

2019-370

25/04/2019 27/04/2019

20

16/05/2019

MENE1908039D

Décret

2019-391

29/04/2019 02/05/2019

21

23/05/2019

MENE1911939A

Arrêté

19/04/2019 19/05/2019

23

06/06/2019

MENE1911952A

Arrêté

19/04/2019 21/05/2019

24

13/06/2019

MTRD1903972D

Décret

2019-564

06/06/2019 08/06/2019

MTRD1903975D

Décret

2019-565

06/06/2019 08/06/2019

MENE1912830D

Décret

2019-636

24/06/2019 26/06/2019

29

18/07/2019

2019-861

21/08/2019 22/08/2019

MTRD1919378R Ordonnance

MENE1921724A

Arrêté

22/07/2019 27/08/2019

Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant
adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par
l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, SaintMartin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Définition d'un cadre national de la classe de troisième dite
« prépa-métiers »
Modification des dispositions du code de l'éducation
relatives à la formation et à la préparation des diplômes
Création d'une unité facultative de mobilité et de
l'attestation MobilitéPro dans les diplômes du baccalauréat
professionnel, du brevet professionnel et du brevet des
métiers d'art

MTRD1918374P

Rapport

MENE1922034N

NDS

2019-113

23/07/2019

MENE1909773D

Décret

2019-907

30/08/2019 31/08/2019

MENE1909771A

Arrêté

30/08/2019 31/08/2019

MENE1916581A

Arrêté

30/08/2019 03/09/2019

Unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et
MENE1921757A
définissant les modalités d'évaluation des épreuves
d'enseignement général

Arrêté

30/08/2019 05/09/2019

Création d'une unité facultative de mobilité et de l'attestation
MobilitéPro dans le diplôme du certificat d'aptitude
professionnelle

Développement des compétences numériques dans
MENE1915146D
l'enseignement scolaire, dans l'enseignement
supérieur et par la formation continue
MENE1915152A
Certification Pix des compétences numériques
Nomination du président du groupe d'experts constitué
pour l'examen des projets déposés pour le label « campus MENE1932522A
des métiers et des qualifications »
Evaluation du chef d'œuvre pour l'examen du certificat
MENE1922494D
d'aptitude professionnelle

Décret

28/08/2019 29/08/2019

2019-919

30/08/2019 01/09/2019

Arrêté

30/08/2019 01/09/2019

Arrêté

13/11/2019 21/11/2019

Décret

2019-1236 26/11/2019 28/11/2019

31

29/08/2019

Arrêté du 6 novembre 2019 relatif au cadre national
sur les attendus des formations conduisant à une
mention complémentaire de niveau 4
Arrêté du 28 novembre 2019 définissant les
modalités d'évaluation du chef-d'œuvre prévue à
l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par
l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation
Arrêté du 6 novembre 2019 modifiant les arrêtés
relatifs aux dispenses d'épreuves prévues dans
certains diplômes professionnels et fixant les
conditions de prise en compte de diplômes délivrés
en Europe

MENE1932003A

Arrêté

30

06/11/2019 24/12/2019

MENE1934264A

Arrêté

32

28/11/2019 24/12/2019

MENE1932027A

Arrêté

31

06/11/2019 24/12/2019

