
Lu pour vous au BO cet été 

 

BO du 08 juillet 2021 

Présidence française de l’Union européenne 2022  

Former les citoyens européens de demain : 2021-2022, une année scolaire européenne 

Circulaire du 6-7-2021 (NOR : MENC2118652C) 

 

Classes préparatoires scientifiques 

Thème des travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) en mathématiques et physique (MP), physique et chimie 

(PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), physique et technologie (PT), technologie et sciences industrielles 

(TSI), technologie, physique et chimie (TPC), biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) et 

technologie-biologie (TB) - année scolaire 2021-2022 : modification  

Arrêté du 15-6-2021 (NOR : ESRS2112449A) 

 

Classe de sixième 

Programme de l'enseignement facultatif de français et culture antique  

Arrêté du 23-6-2021 - JO du 8-7-2021 (NOR : MENE2118785A) 

 

BO du 15 juillet 2021 

 

Classes préparatoires scientifiques 

Programme de français et de philosophie pour l'année scolaire 2021-2022 

Arrêté du 23-6-2021 (NOR : ESRS2119554A) 

 

Répartition des crédits horaires des travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) entre les différents 

enseignements, dans les classes préparatoires biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) et 

technologie et biologie (TB), ainsi que responsabilité civile et couverture sociale des étudiants à l'occasion d'activités 

effectuées à l'extérieur des établissements scolaires 

Note de service du 25-6-2021 (NOR : ESRS2116431N) 

 

Sections internationales 

Programme limitatif de l'enseignement de langue et littérature britanniques - sessions 2022 et 2023 

Note de service du 21-6-2021 (NOR : MENE2115681N) 

 

Baccalauréat professionnel 

Supports d'évaluation et de notation des unités générales 

Note de service du 22-6-2021 (NOR : MENE2119707N) 

 

Décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021  

 

Professeur référent de groupe d’élèves 

Modification des dispositions du code de l'éducation pour définir la fonction de professeur principal et de professeur 

référent de groupe d'élèves (NOR : MENE2116472D) 

 

BO du 29 juillet 2021 

 

Brevet professionnel 

Programmes des enseignements généraux des classes préparatoires au brevet professionnel : modification  

Arrêté du 15-7-2021 - JO du 25-7-2021 (NOR : MENE2120956A) 

 

Lycée des métiers 
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Liste des établissements labellisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 

Arrêté du 21-7-2021 (NOR : MENE2122751A) 

 

Baccalauréat professionnel 

Création d'une unité professionnelle facultative secteur sportif pour six spécialités 

Note de service du 9-7-2021 (NOR : MENE2118786N) 

 

Baccalauréat général et technologique 

Modalités d'évaluation des candidats à compter de la session 2022 

Note de service du 28-7-2021 (NOR : MENE2121270N) 

 

Baccalauréat général 

Adaptation de l'épreuve de l'enseignement de spécialité mathématiques de la classe de terminale à compter de la 

session 2022 

Note de service du 12-7-2021 (NOR : MENE2121273N) 

 

Adaptation du périmètre d'évaluation de l'épreuve de l'enseignement de spécialité numérique et sciences 

informatiques de la classe de terminale à compter de la session 2022 

Note de service du 12-7-2021 (NOR : MENE2121274N) 

 

Adaptation du périmètre d'évaluation de l'épreuve de l'enseignement de spécialité physique-chimie de la classe de 

terminale à compter de la session 2022 

Note de service du 12-7-2021 (NOR : MENE2121275N) 

 

Adaptation du périmètre d'évaluation de l'épreuve de l'enseignement de spécialité sciences de la vie et de la Terre 

de la classe de terminale à compter de la session 2022 

Note de service du 12-7-2021 (NOR : MENE2121276N) 

 

Adaptation du périmètre d'évaluation de l'épreuve de l'enseignement de spécialité sciences économiques et sociales 

de la classe de terminale à compter de la session 2022 

Note de service du 12-7-2021 (NOR : MENE2121277N) 

 

Adaptation de l'épreuve de l'enseignement de spécialité langues, littératures et cultures étrangères et régionales de 

la classe de terminale à compter de la session 2022 

Note de service du 13-7-2021 (NOR : MENE2121272N) 

 

Baccalauréat technologique 

Adaptation du périmètre d'évaluation des épreuves des enseignements de spécialité de la classe de terminale dans 

la série technologique sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) à compter de la session 

2022 

Note de service du 12-7-2021 (NOR : MENE2121281N) 

 

Adaptation du périmètre d'évaluation des épreuves des enseignements de spécialité de la classe de terminale dans 

la série technologique sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) à compter de la session 2022 

Note de service du 13-7-2021 (NOR : MENE2121278N) 

 

Adaptation du périmètre d'évaluation des épreuves des enseignements de spécialité de la classe de terminale dans 

la série technologique sciences et technologies de laboratoire (STL) à compter de la session 2022 

Note de service du 13-7-2021 (NOR : MENE2121279N) 

 

Adaptation du périmètre d'évaluation des épreuves des enseignements de spécialité de la classe de terminale dans 

la série technologique sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) à compter de la 

session 2022 
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Note de service du 13-7-2021 (NOR : MENE2121280N) 

 

Adaptations des épreuves des enseignements de spécialité de la classe de terminale dans la série sciences et 

techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD) à compter de la session 2022 

Note de service du 15-7-2021 (NOR : MENE2121282N) 
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