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 CHIFFRES CLÉS : effectifs d’inscrits à la session 2016 

 DNB 2016: 19200 candidat(e)s (contre 19145 en 2015) 

- 17310 candidat(e)s en série générale (contre 17430 en 2015)  

- 1890 candidat(e)s en série professionnelle (contre 1715 en 2015) 

 

 Voie générale et technologique 

Baccalauréat général : 8380 candidat(e)s (contre 7928 en 2015) 

1340 en série littéraire (contre 1317 en 2015) 

2539 en série économique et sociale (contre 2345 en 2015) 

4501 en série scientifique (contre 4266 en 2015) 

 

Baccalauréat technologique : 2 896 candidat(e)s (contre 2959 en 2015) 

- STL :                   233  (contre 234 en 2015) 

- STI2D /STD2A : 709 (contre 714 en 2015) 

- STMG :             1 318 (contre 1385 en 2015) 

- ST2S :                 552 (contre 556 en 2015) 

- Hôtellerie :           74 (contre 61 en 2015) 

- TMD :                    10 (contre 9 en 2015) 

 
 Epreuve anticipée de français : 11450 candidat(e)s (contre 11213 en 2015) 

- Baccalauréat général : 8546 (contre 8340 en 2015) 

- Baccalauréat technologique : 2904 (contre 2873 en 2015) 

 

 BTS  3259 candidat(e)s toutes spécialités confondues (contre 3187 en 2015) 

 Voie professionnelle : 14454 candidat(e)s (contre 15190 en 2015) 

- BCP : 4 256 (contre 4 408 à la session 2015) ; 

- BP :      595 (contre   650 à la session 2015) ; 

- MC4 :     64  (contre    75 à la session 2015) ; 

- MC5 :   247 (contre   243 à la session 2015) ; 

- CAP : 5 943 (contre 6 501 à la session 2015) ; 

- BEP : 3 349 (contre 3 313 à la session 2015). 

 

 ORGANET : DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 

L'application ORGANET version 2016 a été mise à jour et propose de nouvelles évolutions dans le service 

établissement au niveau : 

- de l’édition des listes de pointage : un filtre a été ajouté sur le type d'épreuve (hors preuves en ECA) ; 

- l’édition des listes d'émargement : des codes-barres correspondant au numéro de gestion des 

candidat(e)s ont été ajoutés. 
 

Des améliorations ont également été apportées au niveau des modalités liées aux  extractions avec : 

- une mise au format CSV ; 

- l’ajout de filtres sur la salle, le type d'épreuve (hors épreuves en ECA), la spécialité  ou la série ou le jury ; 

- l’ajout du libellé de l'établissement d'origine du (de la) candidat(e). 

Attention : lors de l'installation de la nouvelle version d'ORGANET, tous les mots de passe établissements 

ont été réinitialisés avec le numéro établissement. 

Préparation de la session 2016 
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 PILOTAGES INTER-ACADÉMIQUES 2016  

 Voie professionnelle  

La réunion des académies du grand Est a permis de déterminer le nombre de pilotages dont l’académie de 

Dijon aura la charge dans la préparation de niveau IV-voie professionnelle et de niveau III (BTS). 

L’académie de Dijon pilote au titre de la session 2016 : 

 

- 1 spécialité de Baccalauréat professionnel : « Technicien modeleur » (contre 2 en 2015, 7 en 2014 et 

9 en 2013) ; 

- 2 spécialités de BMA : « Graphisme et décor » et « Ferronnier d’art » ; 

- 1 spécialité de MC4 : «Agent de Contrôle non destructif». 

 

Elle pilote  les corrections de 3 baccalauréats professionnels  pour le compte d’autres académies : 

« Technicien Outilleur », « Technicien études du bâtiment Option A », « Métallerie ». 
 

Elle est pilotée pour  

- 3 baccalauréats professionnels (« Environnement nucléaire », « Prothèse dentaire », 

« Aéronautique - option systèmes ») ; 

- 1 BMA (Ébéniste) ; 

- 4 MC4 (Aéronautique option avions à moteurs à turbine, Maintenance des installations oléo 

hydrauliques et pneumatiques, Technicien ascensoriste, Technicien en réseaux électriques) ; 

- 1 BP (Métallier). 

En BTS : L’académie assurera un pilotage supplémentaire celui du nouveau BTS Maintenance des 

systèmes option A (gestion autonome) et option B (gestion de 5 académies). 

 PAPETERIE D’EXAMEN 

La livraison de la papeterie d’examen est effectuée directement dans les centres d’examen depuis l’année 
dernière et a été assurée en 2015 par deux fournisseurs. Dans un souci de simplification, cette année un 
seul fournisseur (la société EDITYS) livrera entre le 07 et le 25 mars 2016 les copies et les ramettes de 
papier  brouillon, dans chaque centre d’examen (76 points), conformément aux quantités commandées par 
les lycées de l’académie.  

La papeterie d’examen (y compris le papier brouillon) ne doit pas être utilisée pour les épreuves 

organisées en cours d’année mais doit être exclusivement dédiée au passage des épreuves 

ponctuelles de fin d’année scolaire. 

La papeterie particulière à certains examens (calque, papier millimétré, papier dessin etc.) donnera lieu 

à une information particulière au moment de la transmission de la matière d’œuvre/établissement. 

PIA : nouvelles fiches 

De nouvelles fiches ont été déposées sur le PIA (espace documentaire/ recueil des publications et 
documentation/ examens et concours). 
 
 Les calendriers prévisionnels des examens pour tous les examens. 

 

 Baccalauréats général et technologique : 
- les fiches d’évaluation pour les épreuves en cours d’année ; 
- les différentes notes sur les épreuves anticipées et épreuves en cours d’année. 

 

 DNB : les premières fiches de l’année 2016 sont disponibles. 
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 Un nouvel espace dédié aux établissements : afin de vous permettre de mutualiser les bonnes 
pratiques, ce nouvel espace vous est dédié. N’hésitez pas à transmettre à la DEC (ce.dec@ac-
dijon.fr), des astuces ou des fichiers que vous souhaitez déposer soit parce qu’ils permettront de 
faciliter la prise en charge de telle ou telle démarche d’examen, soit parce que la démarche que 
vous avez initiée est transférable et facilitera le travail des autres établissements ou améliorera la 
gestion d’une procédure académique d’examen.  
 

 

 

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE   

 SÉRIE L : ÉPREUVE DE LV2 APPROFONDIE 
  

L’arrêté du 13 février 2014 relatif à l’épreuve de langue vivante approfondie  en série littéraire dispose qu’à compter de 

la session 2014 de l’examen du baccalauréat général, les candidat(e)s dans la série littéraire du baccalauréat général 

pour les sections binationales Abibac, Bachibac et Esabac, passent une épreuve orale de LV2 approfondie (LVA 2), 

indépendante des autres épreuves. Il en résulte que bien qu’inscrits en LVA, ces candidats subiront uniquement 

l’épreuve écrite de langue vivante obligatoire. 

 

Pour éviter que les candidats à ces baccalauréats binationaux ne traitent par erreur les questions spécifiques aux 

candidats de la série L et, en spécialité LVA, les sujets de l’épreuve écrite de LV2/LVA seront accompagnés d’un 

additif qui sera distribué  en début d’épreuve aux seuls candidat(e)s des baccalauréats binationaux inscrits en LVA2. 

Les correcteurs seront également informés de ce dispositif. 

 

 CALENDRIER : RAPPEL DE QUELQUES DATES IMPORTANTES  

 Démission et exclusion 

Les élèves qui démissionneront ou qui seront exclus après le 27 février 2016 demeureront sous 

statut scolaire. En conséquence, ces candidat(e)s devront être convoqué(e)s par les chefs 

d’établissements à toutes les épreuves évaluées en cours d'année au même titre que les 

candidat(e)s scolaires. La liste des jeunes concernés devra être communiquée au bureau du 

baccalauréat du rectorat. 

 

 Épreuves anticipées 

Comme l'an passé, les candidat(e)s aux épreuves anticipées qui ont un impératif sérieux (motif 

médical, compétition en tant que sportif de haut niveau) devront adresser à la DEC, sous le couvert 

de leur chef d’établissement, un courrier accompagné d'un justificatif, pour le 25 mars 2016 

dernier délai. Ces candidat(e)s seront convoqué(e)s de manière à ne pas gêner leurs 

engagements. Aucune demande ne sera prise en compte après cette date. 

 

 Concours d'entrée aux grandes écoles 

- Pour mémoire, les écrits des concours d’entrée aux Grandes Écoles seront organisés les 05 et 

06 mai 2016 dans 5 établissements : lycées Carnot et Gustave Eiffel à Dijon, Jules Renard à Nevers, La 

Prat's à Cluny, Henri Parriat à Montceau-les-Mines. 

- Chaque candidat(e) inscrit(e) aux épreuves d’un (ou plusieurs) concours d'entrée aux grandes 

écoles doit se signaler par une lettre de motivation adressée au bureau du baccalauréat (DEC) 

sous couvert de son chef d’établissement, avant le 25 mars 2016 date de rigueur. 

Ce signalement permettra d’éviter de devoir procéder à des ajustements de dernière minute lors du 

passage des oraux obligatoires. Les candidat(e)s concerné(e)s pourront alors, dans la mesure du 

possible être convoqué(e)s en priorité aux épreuves du baccalauréat. Après le 25 mars 2016, 

aucune demande ne pourra être prise en compte. 

 



 

 
5 

 Transferts de dossier intra et inter académiques 

La note de service relative au calendrier des examens fixe au jeudi 31 mars 2016 la date limite 

des transferts de dossiers entre académies.   

Après cette date, les candidat(e)s demeureront inscrits dans leur académie et leur établissement 

d'origine. Selon la même règle, les candidat(e)s qui changeront de lycée à l'intérieur de l’académie 

de Dijon, après le 31 mars, resteront inscrits dans leur lycée d’origine. 

 

 ECA : QUE FAIRE EN CAS D’ABSENCE DES CANDIDAT(E) S ?  

Les candidat(e)s absent(e)s aux ECA devront (et non pas "pourront à leur demande") être convoqué(e)s à 

l'épreuve ponctuelle orale de septembre. Le contrôle de la force majeure(*) justifiant l'absence est de la 

compétence du recteur. 

 Dans le cadre de l'absence aux ECA, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :  
  
- candidat(e) absent(e) à la partie expression orale (pour cause de force majeure) mais présent(e) à la 

partie compréhension orale : le (la) candidat(e) perd sa note de compréhension orale, passe l'épreuve 

orale ponctuelle de septembre selon les mêmes modalités que les candidats individuels. Sa note en langue 

est alors la moyenne des notes obtenues à l'écrit en juin et à l'oral en septembre.  
 

- candidat(e) absent(e) à la partie compréhension orale (pour cause de force majeure) mais présent(e) 

à la partie expression orale : le (la) candidat(e) perd sa note d'expression orale, passe l'épreuve ponctuelle 

de septembre selon les mêmes modalités que les candidat(e)s individuel(le)s. Sa note en langue est alors 

la moyenne des notes obtenues à l'écrit en juin et à l'oral en septembre.  
 

 - candidat(e) absent(e) aux deux ECA (pour cause de force majeure) : le (la) candidat(e) passe l'épreuve 

ponctuelle de septembre selon les mêmes modalités que les candidat(e)s individuel(le)s. Sa note en 

langue est alors la moyenne des notes obtenues à l'écrit en juin et à l'oral en septembre.  
(*) Cf. paragraphe droit pas droit : vos questions. 

 

VOIE PROFESSIONNELLE  
  

 BMA : DISPENSES POUR LES TITULAIRES DE DIPLOMES DE NIVEAU IV 

L’arrêté du 22 décembre 2015 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du brevet des métiers 

d'art paru au JO du 13 janvier 2016 prévoit que les candidat(e)s à l'examen d'une spécialité de brevet des 

métiers d'art, titulaires de l'un des diplômes figurant en annexe au présent arrêté ou d'un diplôme d'un 

niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de 

l'agriculture ou par le ministre chargé de la culture sont, à leur demande, dispensés des unités scientifique 

(U5), langue vivante (U6), français, histoire-géographie, enseignement moral et civique (U7) et éducation 

physique et sportive (U8). 

 

Liste des diplômes ouvrant droit à dispense : baccalauréat général, baccalauréat technologique, 

baccalauréat professionnel, brevet des métiers d'art, brevet de technicien, brevet de technicien agricole, 

diplôme de technicien des métiers du spectacle, diplôme de technicien podo-orthésiste, diplôme de 

technicien prothésiste-orthésiste. 
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DNB  2017 : quelques repères 

 À PARTIR DE 2016 
 
Le contrôle continu représente 400 points. 
Chacun des 8 champs d’apprentissage du socle commun apporte un nombre de points à l’élève, arrêté lors 
du conseil de classe du 3e trimestre de la classe de 3e : 

- Maîtrise insuffisante (10 points) 
- Maîtrise fragile (20 points) 
- Maîtrise satisfaisante (35 points) 
- Très bonne maîtrise (50 points) 

 
Le contrôle final représente 300 points. 

- Le français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique sont évalués sur 
100 points 

- Les mathématiques, les SVT, la physique-chimie et la technologie sont évaluées sur 
100 points 

- L’épreuve orale est évaluée sur 100 points 
 
L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700. 
Il obtient la mention : 

- assez bien s’il cumule plus de 420 points 
- bien s’il cumule plus de 490 points 
- très bien s’il cumule plus de 560 points 

 
 LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DU BREVET 2017 

- La physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre et la technologie sont désormais évaluées 
lors d’une épreuve terminale. 

- 8 heures d’épreuves écrites contre 7 heures aujourd’hui. 
- Des épreuves écrites et orale rassemblées au cours de la dernière semaine du mois de juin. 
- Une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves le premier mercredi de l’année 

scolaire suivant l’obtention du brevet. 
-  

 TROIS JOURS D’ÉPREUVES 
Deux jours d’épreuves écrites : 
Le premier jour : le français (3h) et l’histoire-géographie-enseignement moral et civique (2h) 

- Un thème en fil rouge 
- Des questions identifiées pour chaque discipline 
- Un travail de rédaction et d’argumentation 
- Une dictée 

Le deuxième jour : une nouvelle épreuve écrite de 3 heures portant sur les programmes de 
mathématiques (2 heures) et de sciences expérimentales et de technologie (1 heure) 

- Un thème en fil rouge 
- Des questions identifiées pour chaque discipline 
- Un exercice de programmation informatique, en lien avec les nouveaux programmes de 

mathématiques et de technologie. 
Une épreuve orale 
Une nouvelle épreuve orale de 15 minutes (10 minutes d’exposé et 5 minutes d’entretien) 

• La maîtrise de la langue au cœur de cette nouvelle épreuve : la qualité de l’expression orale vaut 
pour la moitié des points. 
• Des collégiens impliqués : l’élève présente un projet interdisciplinaire qu’il a conduit dans le cadre 
des enseignements pratiques interdisciplinaires ou des parcours d’éducation artistique et culturelle, 
avenir et citoyen ; l’élève choisit le projet qu’il souhaite présenter ; l’évaluation du travail fait et des 
connaissances acquises dans le cadre du projet vaut pour la moitié des points. 
• De nouvelles compétences évaluées, adaptées aux exigences de la poursuite d’études et du 
monde actuel : expression orale, conduite de projet, travail en équipe, autonomie. 
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MODERNISATION DES PROCÉDURES 

 POINT SUR LA DÉMATERIALISATION DES CORRECTIONS DE COPIES 

La division des examens et concours a été dotée d’un scan professionnel (250 copies/minute) pour assurer 

la dématérialisation des copies. Des formations associant les personnels DEC, les surveillants, les corps 

d’inspection sont organisées par le ministère et la société NEOPTEC prestataire via la plateforme 

VIATIQUE, a été retenue dans le cadre du marché national. 

 Concours enseignants  

Toutes les copies des épreuves d’admissibilité des concours de recrutement des enseignants du 

second degré seront dématérialisées à compter de cette session.  

Par ailleurs, une expérimentation sera conduite dans 10 académies pour la dématérialisation des épreuves 

écrites du concours  de professeur des écoles. Dijon participera à l’expérimentation uniquement pour 

l’épreuve de mathématiques. 

 Option internationale du baccalauréat (OIB)  

 Concours général des lycées 

 Épreuves communes de BTS 

Les épreuves écrites nationales à date fixe vont faire l’objet d’une correction dématérialisée selon le 

calendrier de déploiement suivant : 

2016 : épreuve de management des entreprises (*)  

2017 : épreuve d’économie-droit 

2018 : épreuve culture générale et expression 

2019 : épreuve de mathématiques  

 

(*) Pour la session 2016, la correction des copies de l'épreuve commune de "management des 

entreprises" sera dématérialisée pour toutes les académies. Les académies de Toulouse, Bordeaux 

et Montpellier  et le SIEC qui ont participé à l’expérimentation au cours des années précédentes, 

connaîtront un plan de dématérialisation pour l’ensemble des épreuves communes dès 2016. 

Une formation des personnels concernés sera assurée au cours des prochains mois. 

 

 UN MODÈLE UNIQUE DE COPIES  

Le modèle de copie vierge pour les dématérialisations des examens et concours a été modifié.  La 

principale modification porte sur le cartouche relatif aux codes.  Les candidat(e)s continueront d'inscrire 

des codes à l'aide d'une notice distribuée au début de chaque épreuve mais les cases spécifiques aux 

concours ont été supprimées et remplacées par des champs de "saisie libre" pour pouvoir inscrire les 

codes de tous les concours et examens nationaux et déconcentrés quel que soit le nombre de caractères.  
La notion de "section/épreuve" propre aux concours a été remplacée par celle de "section/spécialité/série" 

qui doit permettre de couvrir également le champ du CGL/CGM et des examens (BTS et BAC).  A été 

ajouté le champ "session". Enfin, les consignes ont été regroupées et complétées. Le nom des copies 

vierges a été revu pour éviter des confusions dans les académies et seront identifiables par les lettres 

suivantes : CMEN.  

 

Les établissements qui disposent de copies « CN2D examen » reçues dans le cadre des pilotages inter-

académiques des BTS sont invités à les détruire. Elles ne doivent en aucun cas être utilisées. 
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 DÉMATÉRIALISATION DES DOSSIERS D’INSCRIPTION 

La division des examens et concours a décidé de vous offrir la possibilité d'utiliser la procédure initiée par 

Monsieur GUILLOT proviseur-adjoint au lycée Vauban à Auxerre de dématérialisation tous les dossiers 

d'inscription de vos candidats. Un didacticiel et des outils utiles sont accessibles sur le PIA dans l'espace 

documentaire à la rubrique « Recueil des publications et documentation /examens et concours /Espace 

Mutualisé Établissement ». Pour une plus grande facilité, il est conseillé aux établissements de commencer 

à scanner les documents dès l'entrée en formation et progressivement. Afin de vous organiser dans la 

récupération des documents auprès de vos élèves et apprentis, cette nouvelle manière de fonctionner 

pourra s'étaler sur deux ans, pour être opérationnelle à la session 2017. 

La seule contrainte pour vous, consiste à déposer une demande d'autorisation d'utilisation de données 

personnelles auprès de la CNIL 

 LIVRET SCOLAIRE (LSL) : PRÉCISIONS 
 

Dans le numéro 7 de la Lettre Exam’In, le plan de déploiement de l’application LSL était présenté afin de 

permettre aux familles de le consulter depuis le portail des télé-services, aux établissements de simplifier 

les opérations de saisie des informations, aux jurys de limiter la manipulation de dossiers et délibérer à 

partir de documents anonymes. 

Mise en place en 2015 dans l’académie de Dijon pour les classes de première de la série ST2S 

l’application LSL est étendue cette année pour la classe de première à la majorité des séries 

technologiques et à la série L et, pour la classe de terminale à la série ST2S. 

Il convient de préciser que, pour des raisons techniques, le périmètre de l’application LSL arrêté au niveau 

national, est celui des lycées sous tutelle exclusive du ministère de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. Actuellement sont exclus du périmètre LSL : les lycées 

agricoles, les lycées militaires,  les lycées français à l’étranger,  le CNED. 

L’objectif poursuivi est une généralisation du LSL pour la session 2018 du baccalauréat général et 

technologique.  

L’extension aux baccalauréats professionnels se fera progressivement à partir de la rentrée 2017. 

 

BLOC NOTES 

 GUIDE PRATIQUE DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT  

Pour l'accueil des élèves de terminale doublant et bénéficiaires de la conservation des notes 
La mise en œuvre des dispositions réglementaires qui permettent aux élèves des classes terminales, 

bénéficiaires de la conservation des notes, de doubler dans leur établissement d'origine peut 

éventuellement nécessiter de prévoir un accueil adapté aux élèves concernés. Ce document  a pour 

vocation de guider les chefs d'établissement pour répondre à certaines situations particulières de façon 

équilibrée. Ce mode d'emploi concerne : 

 les différentes modalités d'accueil envisageables pour l'élève doublant, 

 l'accueil de l'élève et son emploi du temps, 

 l'obligation d'assiduité de l'élève dans le cadre de l'accueil qui lui est proposé, la gestion des notes 

et commentaires trimestriels, dans les bulletins trimestriels, dans le livret scolaire et dans l'application 

Admission post bac, des éventuels enseignements faisant l'objet de dispense. 

Le ministère a créé un guide a pour aider les chefs d'établissement à répondre aux situations particulières 

des élèves des classes terminales doublant et bénéficiaires de la conservation des notes, après un échec  

au baccalauréat. 

Le guide a été publié sur Eduscol et est téléchargeable à l’adresse :    

Eduscol / guide pratique chefs d'établissement.  

http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-a-la-cnil/
http://eduscol.education.fr/cid97918/accueil-des-candidats-doublants-de-terminale.html
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DROIT PAS DROIT / VOS QUESTIONS 

  QU’EST-CE QUE LA NOTION DE FORCE MAJEURE ? 

Par suite de la publication du décret et de l'arrêté du 26 août 2015, vous avez interpellé la DEC sur la 
notion " de force majeure" et la disparition de « l’absence à l’examen pour cause de maladie dûment 
justifiée ».  

Le décret n° 2015-1066 du 26 août 2015 relatif aux épreuves de remplacement et aux conditions de 
délibération des jurys des baccalauréats général et technologique (art. 8) et l’arrêté du 26 août 2015 (art. 3)  
stipule que : « Les candidat(e)s régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui, pour cause de force 
majeure dûment constatée, n’auraient ni pu subir tout ou partie de ces épreuves au cours ou à la fin de 
l’année scolaire durant laquelle elles sont organisées, ni pu subir les épreuves de remplacement 
correspondantes au début de l’année scolaire suivante ; ».   

L'expression "cas de force majeure" est utilisée aux articles 1148 et 1348 du code civil, en tant que principe 
général du droit. Cette notion existait également dans le Code de l’éducation pour l'enseignement 
professionnel, notamment à l’article D. 337-92 qui prévoit une "cause de force majeure dûment constatée". 
La parution des textes du 26/08/2015 permettent  donc d'aligner les dispositions relevant des trois voies de 
formation, d'utiliser les mêmes concepts juridiques ;  

Le "cas de force majeure" se définit dans un seul et même champ de jurisprudences qui la soumet à trois 
conditions : il faut que l'événement soit extérieur, irrésistible et imprévisible.  

La jurisprudence  confirme que la maladie relève bien du "cas de force majeure". Par conséquent, les 
décisions qui seront amenées à prendre sur le fondement du motif produit parle (la) candidat(e) en cas 
d'absence pour maladie, s'apprécieront sur les mêmes fondements qu'auparavant c’est-à-dire à partir d'un 
certificat médical ou d’une pièce justificative officielle.  

 

  QUELLE EST LA DURÉE DE CONSERVATION DES DÉCISIONS DE HANDICAP ? 

Les décisions d’aménagement d’épreuves aux examens pour les candidat(e)s en situation de handicap 
font partie intégrante du dossier d’inscription à l’examen et à ce titre doivent être conservées pendant deux 
ans. 

La division des examens et concours  conservent ces décisions deux ans après le passage du dernier 
examen du cycle d’études. 

 

----- 
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 ANNEXE 

  PARU / LU au BOEN 

L’essentiel des textes du 22 octobre 2015 au 04 février 2016 parus au bulletin officiel 

DNB 
Modalités d'attribution du diplôme national du brevet -arrêté du 31-12-2015 - J.O. du 3-1-2016- 
NOR MENE1531424A Bulletin officiel n°3 du 21 janvier 2016 
 Organisation et calendrier dans les centres d'examen ouverts à l'étranger - session 2016 - note de service n° 2015-

225 du 24-12-2015 NOR MENE1530344N Bulletin officiel n°1 du 7 janvier 2016 
 

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL, PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE 

Dispositions du code de l’éducation relatives à la préparation aux examens des lycées et à la délivrance du 
baccalauréat : modification décret n° 2015-1351 du 26-10-2015 - J.O. du 27-10-2015- NOR MENE1518430D -Bulletin 
officiel n°40 du 29 octobre 2015 
 

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 
Baccalauréat général : Œuvres et thèmes de référence pour les épreuves de l'enseignement artistique pour l'année 
scolaire 2016-2017 et la session 2017-note de service n° 2015-227 du 5-1-2016 NOR MENE1530304N Bulletin 
officiel n°1 du 7 janvier 2016 
Baccalauréat technologique - techniques de la musique et de la danse -Liste des morceaux au choix pour 

l'épreuve d'exécution instrumentale et pour l'épreuve d'exécution chorégraphique - session 2016 – note de service n° 
2015-226 du 5-1-2016 NOR MENE1530323N - Bulletin officiel n°1 du 7 janvier 2016 
 

LANGUES – SECTIONS INTERNATIONALES 
Enseignement des langues vivantes étrangères et régionales La carte des langues vivantes circulaire n° 2015-173 
du 20-10-2015- NOR MENE1524876C - Bulletin officiel n°39 du 22 octobre 2015 
Épreuves spécifiques de l'option internationale note de service n° 2015-192 du 16-11-2015- NOR MENE1526226N 
- Bulletin officiel n°43 du 19 novembre 2015 
Sections internationales arabes 

Programme limitatif de l’enseignement de langue et littérature - sessions 2017, 2018 et 2019 - note de service n° 2015-
164 du 13-10-2015- NOR MENE1523065N-Bulletin officiel n°39 du 22 octobre 2015 
Sections internationales polonaises 

Programme limitatif de l’enseignement de langue et littérature  note de service n° 2015-179 du 27-10-2015- 
NOR MENE1524725N - Bulletin officiel n°41 du 5 novembre 2015 
Certifications en allemand, anglais et espagnol 

Calendrier des épreuves orales et écrites - session 2016 note de service n° 2015-209 du 7-12-2015- NOR 
MENE1528878N - Bulletin officiel n°47 du 17 décembre 2015 
Organisation du baccalauréat général et technologique dans les centres ouverts à l'étranger - session 2016 - note de 
service n° 2015-236 du 11-1-2016- NOR MENE1531997N - Bulletin officiel n°3 du 21 janvier 2016 
 

VOIE PROFESSIONNELLE 
 
 BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
Circulaire relative à l’unité facultative d’EPS au baccalauréat professionnel- circulaire n° 2015-180 du 10-11-
2015- NOR MENE1524718C  Bulletin officiel n°42 du 12 novembre 2015 

 

Création de la spécialité « Technicien en appareillage orthopédique » et conditions de délivrance 

arrêté du 22-12-2015 - J.O. du 15-1-2016- NOR MENE1532066A - Bulletin officiel n°5 du 04 février 2016 

 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP)  

Création de la spécialité cordonnier bottier : modification arrêté du 22-12-2015 - J.O. du 13-1-2016- NOR 
MENE1532068A  Bulletin officiel n°5 du 04 février 2016 
 

 BREVET PROFESSIONNEL  
Abrogation de l’arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant création du brevet professionnel « Assurances » arrêté 
du 2-10-2015 - J.O. du 23-10-2015- NOR MENE1523453A - Bulletin officiel n°43 du 19 novembre 2015 
Spécialité métiers et arts de la pierre, création et modalités de délivrance -arrêté du 9-10-2015 - J.O. du 4-11-2015- 
NOR MENE1520723A - Bulletin officiel n°43 du 19 novembre 2015 
 

 MENTION COMPLÉMENTAIRE  
Abrogation de la MC de niveau V « Maintenance et contrôles des matériels » Arrêté du 16 décembre 2015 JORF 

No 0009 du 12 janvier 2016 
MC « Technicien(ne) en soudage » : création et modalités de délivrance - arrêté du 26-11-2015 - J.O. du 17-12-2015 

(NOR MENE1528924A) - Bulletin officiel n°2 du 14 janvier 2016 
MC Mécatronique navale » : création et modalités de délivrance - arrêté du 26-11-2015 - J.O. du 17-12-2015 

(NOR MENE1528923A) -  Bulletin officiel n°2 du 14 janvier 2016 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97271
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97040
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33672
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94734
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97025
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33672
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33672
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97035
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33672
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94580
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95341
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94250
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94679
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=96134
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97300
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94842
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97402
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97402
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97400
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97400
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94931
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94984
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031818760&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031818760&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97073
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33373
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97038
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33373
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 BMA 
Obtention de dispenses d’unités -arrêté du 22-12-2015 - J.O. du 13-1-2016- NOR MENE1532062A Bulletin officiel 
n°4 du 28 janvier 2016 
 

 BTS  
Thème concernant l’épreuve E3 analyse économique, managériale et juridique des services informatiques du 

brevet de technicien supérieur services informatiques aux organisations - note de service n° 2015-171 du 9-10-2015- 
NOR MENS1523739N - Bulletin officiel n°40 du 29 octobre 2015 
Utilisation des calculatrices électroniques pour les DCG, DSCG, DEC et BTS, à compter de la session 2018-
circulaire n° 2015-178 du 1-10-2015- NOR MENS1523092C  -Bulletin officiel n°42 du 12 novembre 2015 
 

 DTS IMRT 
Attribution du grade de licence aux titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et 
radiologie thérapeutique et aux titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale Décret n° 
2016-21 du 14 janvier 2016 - Bulletin officiel n°5 du 04 février 2016 
 

 BIA CAEA  
Calendrier de la session 2016  note de service n° 2015-202 du 2-12-2015- NOR MENE1527607N- Bulletin officiel 
n°46 du 10 décembre 2015 
Convention de partenariat entre l'armée de l'air et le MENESR Mise en œuvre d’actions de formation préparant au 
brevet d’initiation aéronautique - convention n° 2015-238 du 17-6-2015- NOR MENE1532426X Bulletin officiel n°3 du 
21 janvier 2016 
 

ORIENTATION ET EXAMENS  
Calendrier 2016 de l’orientation et de l’affectation des élèves, du diplôme national du brevet, des 
baccalauréats, des certificats d’aptitude professionnelle, des brevets d’études professionnelles et des brevets 
de technicien - note de service n° 2015-197 du 26-11-2015- NOR MENE1527978N - Bulletin officiel n°45 du 3 
décembre 2015 

LIVRET SCOLAIRE ÉCOLE ET COLLÈGE 
Évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège - Décret n° 2015-1929 du 31 
décembre 2015 JORF No 0002 DU 03 JANVIER 2016 
Contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège - arrêté du 31 décembre 2015 JORF No 0002 DU 03 
JANVIER 2016 
 

ÉDUCATION PRIORITAIRE  

Liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme Rep à la rentrée scolaire 2015 : modification - 

arrêté du 27-10-2015- NOR MENE1500587A - Bulletin officiel n°40 du 29 octobre 2015  

Liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme Rep+ à la rentrée scolaire 2015 : 

modification -arrêté du 27-10-2015- NOR MENE1500588A - Bulletin officiel n°40 du 29 octobre 2015 
 

ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES 

 Débouchés offerts à partir de la banque d'épreuves littéraires - session 2016 -circulaire n° 2015-181 du 22-10-2015- 
NOR MENS1524908C - Bulletin officiel n°42 du 12 novembre 2015 

 

CONCOURS SCOLAIRES  
Concours général des lycées  
Organisation - session 2016 note de service n° 2015-169 du 20-10-2015- NOR MENE1523053N - Bulletin officiel 
n°42 du 12 novembre 2015 
Concours général des métiers Organisation - session 2016 note de service n° 2015-168 du 28-10-2015- NOR 
MENE1523050N-Bulletin officiel n°42 du 12 novembre 2015  
Les Olympiades nationales de mathématiques - Note de service n° 2015-175 du 27-10-2015- 
NOR MENE1524734N - Bulletin officiel n°41 du 5 novembre 2015 
 

ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS  
Sections d’enseignement général et professionnel adapté - circulaire n° 2015-176 du 28-10-2015- 
NOR MENE1525057C - Bulletin officiel n°40 du 29 octobre 2015 
Classes des sections d’enseignement général et professionnel adapté - arrêté du 21-10-2015 - J.O. du 24-10-
2015 et du 25-10-2015- NOR MENE1525055A -Bulletin officiel n°40 du 29 octobre 2015 
Classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté : modification arrêté du 1-12-2015 - J.O. 
du 16-12-2015 NOR MENE1529385A Bulletin officiel n°1 du 7 janvier 2016 
 

FORMATION CONTINUE Liste des Greta labellisés GretaPlus au 22 septembre 2015 - décision du 20-11-2015- 
NOR MENE1500704S-Bulletin officiel n°45 du 3 décembre 2015 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE Procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et 
de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat d'effectuer des 
travaux dits « réglementés » - Décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 ministère de la décentralisation et de la 
fonction publique - JORF No 0282 DU 05 DECEMBRE 2015. 
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