
Code de l’éducation 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=2

0100928 

Ensemble des textes concernant l’enseignement professionnel 

http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&tx_pitbibliothequedestextes_pi2[type]=list&no=P

CLI-3-3-7&cHash=c4f8749b97 

Statut plp 

Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 version consolidée au 10 septembre 2010 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66C2CF3B9570EC3311DC89737A0AEDB3

.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006080320&dateTexte=20100924 

Notation 

Note de service 87-122 du 24 avril 1987 

http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_927.pdf 

 

Appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022593931&dateTexte=&cate

gorieLien=id 

 

Le professeur principal 

Circulaire n°93-087du 21 janvier 1993 

http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1293.pdf 

Indemnité de professeur principal 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E3C8144570916BBAE6AA64DD64EC7089

.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000000725858&dateTexte=20100715 

Encadrement des périodes en entreprise 

BO n° 25 du 29 juin 2000 : C. n° 2000-095 du 26-6-2000 

http://www.education.gouv.fr/bo/2000/25/default.htm 

Indemnité pour fonction pour fonctions d’intérêt collectif 

Décret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E99BAB3D858A8A8E35A262DF4B3F3EB

D.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000022799119&dateTexte=20100924 

Montant de l’indemnité :  

Arrêté du 8 septembre 2010 NOR: MENF1019190A 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4D48B79756837046F6C4701CD5624A9F.tp

djo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000022799989&dateTexte= 
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Avancement hors classe 

note de service n° 2009-177 du 1-12-2009 

http://www.education.gouv.fr/cid50003/menh0927867n.html 

Stagiaires 

BO n°13 du 1er avril 2010 : Circulaire n° 2010-037 du 25 février 2010 

http://www.education.gouv.fr/cid50946/menh1005426c.html 

 

Bulletin officiel n° 29 du 22 juillet 2010 arrêté du 12-5-2010 sur modalités d'évaluation et de 

titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre 

chargé de l'Éducation 

http://www.education.gouv.fr/cid52617/menh1012593a.html 

 

Accompagnement personnalisé 

Arrêté du 10-2-2009 - J.O. du 11-2-2009 : Enseignements dispensés dans les formations sous statut 

scolaire préparant au baccalauréat professionnel 

http://www.education.gouv.fr/cid23841/mene0900061a.html 

Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009 et Bulletin officiel spécial n°9 du 15 octobre 2009 sur 

la rénovation de la voie professionnelle 

http://www.education.gouv.fr/pid20873/special-n-2-du-19-fevrier-2009.html 

http://www.education.gouv.fr/pid23550/special-n-9-du-15-octobre-2009.html 

 

Recommandations de l’académie de limoge  

http://www.ac-limoges.fr/IMG/pdf/Recommandations_de_mise_en_oeuvre_de_l_AP.pdf  

 

Oral du bac pro 

Arrêté du 18 février 2010 relatif à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel 

http://www.legifrance.com/affichTexte.do;jsessionid=8CB9F9F359FE9A061122332980775852.tpdjo

13v_1?cidTexte=JORFTEXT000021906766&dateTexte=20100504 

 

note de service n° 2010-049 du 1-4-2010 

http://www.education.gouv.fr/cid51445/mene1009154n.html 

 

Fonctionnement EPLE 

Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9872D1335B33422709DE49C7CA076E75.t

pdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000021751572&categorieLien=id 

 

Fiche 3  du guide juridique du chef d’établissement 

http://media.education.gouv.fr/file/Guide_juridique/58/9/fiche-3_le-conseil-d-

administration_43589.pdf 
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