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Projets de textes présentés par la direction générale pour l’enseignement 
supérieur et l’insertion professionnelle : 
 
1) - Projet d’arrêté portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur «  systèmes numériques » 
 
2) - Projet d’arrêté portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur «  métiers de l’esthétique, cosmétique, parfumerie » 
 
3) - Projet d’arrêté fixant le thème des travaux d’initiative personnelle encadrées (TIPE) 
en mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et science de 
l’ingénieur (PSI), physique et technologie (PT), technologie et sciences industrielles 
(TSI), technologie physique et chimie (TPC), biologie, chimie, physique et science de la 
terre (BCPST) et technologie-biologie (TB) pour l’année universitaire 2013-2014 
 
4) - Projet d’arrêté fixant les conditions de délivrance de certaines spécialités du brevet 
de technicien supérieur pour  la session 2013. 
 
Projets de textes présentés par la direction générale de l’enseignement scolaire : 
 
5) - Projet de décret relatif au diplôme national du brevet modifiant le code de 
l’éducation  
 
6) - Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d’attribution 
du diplôme national du brevet 
 
7) - Projet d’arrêté relatif au diplôme national du brevet pour les candidats des 
établissements d’enseignement agricole 
 
8) - Projet de décret  relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements 
dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat et aux enseignements du second 
degré des voies générale et technologique, à l'information et à l'orientation et modifiant 
le code de l'éducation (partie réglementaire) 
 
9) - Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du 
baccalauréat général à compter de la session 1995 et l’arrêté du 15 septembre 1993 
relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995 
(intitulé de langues) 
 
10) - Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 octobre 2007 relatif à la dispense de 
certaines épreuves du baccalauréat général et technologique pour les candidats qui 
changent de série d’examen.  
 
11) - Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du 
baccalauréat général à compter de la session 1995 et l’arrêté du 15 septembre 1993 
relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995 
(note de l'oral de contrôle 
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12) - Projet d’arrêté relatif aux dispositions transitoires pour l'épreuve de langue vivante 
2 dans les séries STD2A, STI2D et STL du baccalauréat  technologique 
 
13) - Projet  d’arrêté modifiant l’arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l’obtention des 
dispenses d’unités au baccalauréat professionnel 
 
14) - Projet de décret modifiant le règlement général du brevet professionnel, partie 
réglementaire du code de l’éducation 
 
15) - Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 juillet 2010 fixant  le programme 
d’enseignement d’histoire-géographie en classe de première des séries générales 
 
16) – Information suite à la note relative à la simplification pour l’année scolaire           
2012-2013 du livret personnel de compétences (LPC) publiée au Bulletin officiel n°35 
du 27 septembre 2012 
 
 
Projets de textes présentés par la direction générale des ressources humaines : 
 
17) – Projet de décret déterminant les conditions d’application des articles 2 et 8 de la 
loi n° 2012 portant création des emplois d’avenir (décret en Conseil d’Etat) 
 
18) – Projet de décret déterminant les conditions d’application des articles 2 et 8 de la 
loi n° 2012 portant création des emplois d’avenir (décret simple) 
 
19) – Projet de décret relatif aux bourses de service public accordées aux étudiants 
bénéficiant d’un emploi d’avenir professeur  
  
20) – Projet d’arrêté fixant le taux des bourses de service public 
 
 
Projet de texte présenté par la direction des affaires juridiques : 
 
21) - Projet de décret sur les modalités d'élection des représentants des lycéens au 
Conseil supérieur de l’éducation. 
 


