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Calendrier de l’année scolaire 2014-15 

 

Sur le site du Ministère :  

Le calendrier scolaire 

 

 

 

Nouveaux programmes 

Circulaire de préparation de la rentrée 2014  

n° 2014-068 du 20-05-2014 

Bulletin officiel n° 21 du 22 mai 2014  

 

Lettre aux membres de la communauté éducative   

de Benoît Hamon 

 

Rentrée 2014 

Cycles d'enseignement 

La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organi-
sée en quatre cycles pédagogiques successifs. 

 

Conseil école-collège 

Composition et modalités de fonctionnement.  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/13/2/le-calendrier-scolaire-2013-2014_268132.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79660
http://www.reseau-canope.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/13/2/le-calendrier-scolaire-2013-2014_268132.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73449
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73448
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Cycles d'enseignement  

La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédago-

giques successifs : 

le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école mater-

nelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section . 

 

Projet de programmes (CSP)  

MATERNELLE 

Recommandations pour la mise en œuvre des programmes  

 

Projet d’enseignement moral et civique (CSP)  

 

ÉCOLE PRIMAIRE 

ÉLÉMENTAIRE 

sommaire 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73449
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organismes/32/6/CSP-PROJET_DE_PROGRAMME_eCOLE_MATERNELLE_337326.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80467
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organismes/32/8/CSP-Projet_EMC_337328.pdf
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Le Diplôme national du brevet session 2015 

 

 

 

COLLÈGE 

sommaire 
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TPE : liste des thèmes en vigueur pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 

 

 

 

PREMIÈRE 

CYCLE TERMINAL 

Organisation et horaires des enseignements du cycle terminal des lycées : modification 

 

 

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

sommaire 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71851
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66665
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 TERMINALE 

Arrêté du 19 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux 

horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général  

 

 ES L S 

arts 

Programmes limitatifs BO n°8 du 20 février 2014   

rectificatif BO n°16 du 17 avril 2014  

droit et grands enjeux du 
monde contemporain 

   

   

économie approfondie et 
sciences sociales et poli-
tiques 

   

éducation civique, juridique 
et sociale 

 

EPS  

histoire-géographie BO n°42 du 14/11/13 BO n°42 du 14/11/13 BO n°8 du 21/02/13 

informatique et sciences du 
numérique 

   

   

langues vivantes  

littérature   BO n°15 du 10/04/14   

littérature étrangère en 
langue étrangère 

     

mathématiques 

   

   

physique-chimie 
   

   

sciences de l'ingénieur    

sciences économiques et 
sociales 

   

sciences et vie de la terre 
   

   

 

sommaire 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026878980&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026878980&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77026
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78506
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74738
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74738
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78118
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Baccalauréat général session 2015 

Toutes séries 

Œuvres et thèmes de référence pour les épreuves de l'enseignement artistique 

pour l'année scolaire 2014-2015 et la session 2015 du baccalauréat  

Rectificatif 

Liste des académies de métropole, des départements et régions d'outre-mer et des collec-
tivités d'outre-mer dans lesquelles peuvent être subies les épreuves obligatoires de langues 

vivantes autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien à la session 2015  

Série L 

Œuvres et thèmes de référence pour les épreuves de l'enseignement artistique 

pour l'année scolaire 2014-2015 et la session 2015 du baccalauréat  

Rectificatif 

Série S 

Épreuve d'histoire-géographie en série S applicable à compter de la session 2015  

Livret scolaire pour les élèves de la série S option écologie, agronomie et terri-

toires : modification 

Épreuves de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre : évaluation 

des compétences expérimentales - session de juin 2015 

Séries ES, L & S  

Arrêté du 31 mai 2013 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du bac-

calauréat général (à partir de la session 2015) 

Arrêté du 31 mai 2013 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves antici-

pées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique  

Livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général séries ES, L et S (options 

sciences de la vie et de la Terre et sciences de l'ingénieur) : modification 

 

 

 

sommaire 

Option internationale  

Programme de l'enseignement de langue et littérature : 

américaines dans les sections internationales américaines 

britanniques dans les sections internationales britanniques 

brésiliennes dans les sections internationales brésiliennes de langue portugaise 

Programme limitatif de l'enseignement de langue et littérature : 

américaines dans les sections internationales américaines 

britanniques dans les sections internationales britanniques 

brésiliennes dans les sections internationales brésiliennes de langue portugaise 

espagnoles dans les sections internationales espagnoles 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77026
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77026
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030284922&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030284922&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030284922&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77026
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77026
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78506
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74955
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77654
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77654
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86575
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86575
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72662
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72662
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72673
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72673
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77653
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77653
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85719
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85755
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85759
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85546
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85539
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85547
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85540
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TERMINALE 

STMG 

Programme d'économie-droit du cycle terminal de la série sciences et technologies du manage-
ment et de la gestion  

 

Sections binationales Abibac, Bachibac 

Programme d'enseignement de langue et de littérature allemandes dans les sections Abi-

bac pour les années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 

 Épreuve d'histoire-géographie en série scientifique du baccalauréat général dans les sec-

tions internationales de lycée et les sections binationales Abibac, Bachibac et Esabac 

 

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 

sommaire 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59378
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59378
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71453
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71453
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028879064&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028879064&dateTexte=&categorieLien=id
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Baccalauréat technologique session 2015 

Arrêté du 31 mai 2013 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves antici-
pées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique  
 
Liste des académies de métropole, des départements et régions d'outre-mer et des collec-
tivités d'outre-mer dans lesquelles peuvent être subies les épreuves obligatoires de langues 

vivantes autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien à la session 2015  

 
 

Série ST2S 

Tableau des épreuves  

 

Série STL 

Tableau des épreuves  

 

Série STMG 

Tableau des épreuves  

 

Séries STD2A, STI2D et STL 

Livret scolaire pour l'examen du baccalauréat technologique séries STI2D, STL 

et STD2A : modification 

 

Série STI2D 

Épreuve relative aux enseignements technologiques transversaux, épreuve de 
projet en enseignement spécifique à la spécialité et épreuve d'enseignement 
technologique en langue vivante 1 en série STI2D, applicables à compter de la 

session 2013 : modification 

 

Série TMD 

Liste des morceaux au choix pour l'épreuve d'exécution instrumentale et pour 

l'épreuve d'exécution chorégraphique - session 2015 

Liste des morceaux imposés pour l'épreuve d'exécution instrumentale et 

pour l'épreuve d'exécution chorégraphique - session 2015 

 

 

 

 

 

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 

sommaire 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72673
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72673
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030284922&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030284922&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030284922&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59313
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59313
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59313
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77653
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77653
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78642
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78642
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78642
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78642
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84936
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84936
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86282
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86282
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Nouveautés dans l’organisation des examens : session 2015 

 

2
e
 année : rentrée 2014-15 

Programmes et épreuves de l'enseignement des langues vivantes étrangères  

Programme et épreuves de l'enseignement d'éducation physique et sportive  

Programme de l'enseignement de cultures artistiques 

Programme et épreuves de l'enseignement de mathématiques et de physique-chimie   

Programmes et  épreuves de l'enseignement de français et d'histoire-géographie - éduca-

tion civique  

Programme et définissant les épreuves de l'enseignement d'économie-gestion  

 

BMA 

 

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

sommaire 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72017
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72019
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72058
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72032
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72011
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72011
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72051
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Dispositions spécif iques à certaines spécialités - sessions d’examen 2013 à 2015   

  

BTS « Services informatiques aux organisations » Thème concernant l’épreuve E3 pour les 
sessions 2015 et 2016 

 

Thèmes concernant l’enseignement de « culture générale et expression » en deuxième année 
session 2015 

 

 

 

BTS 

DUT 

Organisation des études conduisant au diplôme universitaire de technologie de certaines spéciali-
tés (2

e 
année)  

 

Organisation des études conduisant au DUT de certaines spécialités (2
e
 année)  

 

Organisation des études conduisant au diplôme universitaire de technologie de certaines spéciali-
tés (1

re
 année)  

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR   

sommaire 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=56931
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75238
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75238
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76962
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76962
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=72121&cbo=1
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=72121&cbo=1
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=72159&cbo=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027665259&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027665259&dateTexte=&categorieLien=id
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Service de la Documentation administrative 9/03/2015 

Admission, déroulement du cursus, partenariat avec les universités  

Organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux 
grandes écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou 
d'une dispense  

Répartition horaire des enseignements de sciences de la vie et de la Terre en classe 
préparatoire scientif ique biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) 

 

Classes préparatoires économiques et commerciales :   

Thème du programme de droit - session des concours 2015 (option technologique)  

Thème de culture générale en seconde année 

 

Classes préparatoires scientifiques : 

Programme de français et de philosophie - année 2014-2015 

Programme de géographie des classes préparatoires de seconde année des voies biologie, chi-
mie, physique et sciences de la Terre (BCPST) et technologie-biologie (TB)  année 2014-2015 

 

Travaux d'initiative personnelle encadrés : 

Thème pour l'année universitaire 2014-2015 

 

 

voir aussi Canopé Bordeaux : programmes complets des CPGE 

 

 

www.cndp.fr/crdp-lille 

CLASSES PRÉPARATOIRES 

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR   

sommaire 

http://www.cndp.fr/crdp-lille/spip.php?article201
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59874
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027814257&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027814257&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027814257&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75719
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75719
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77368
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79954
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79955
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71646
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71646
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77126
http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/docadmin/CPGE.asp
http://www.cndp.fr/crdp-lille
http://www.cndp.fr/crdp-lille/

