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Français – Letttres  
 

Textes de référence pour l’année 2012-2013  
 

 

 

Pour la présente année scolaire, votre enseignement se référera aux programmes et textes suivants :  

 

• 6e, 5e, 4e et 3e : B.O. E.N. n° 6 du 28 août 2008 :  
http://www.education.gouv.fr/pid20484/special-n-6-du-28-aout-2008.html  

• 2de et 1re : B.O.E.N. spécial n° 9 du 30 septembre 2010  : 

http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html  

• Terminale L :  
B.O.E.N. spécial n° 1 du 4 février 2010 :  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_1/39/5/grilles_horaires_136395.pdf 

B.O.E.N. spécial n°8 du 13 octobre 2011 :  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57526 

B.O.E.N n°11 du 15 mars 2012 :  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59339 

B.O.E.N. n° 20 du 17 mai 2012 : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60167 

 

• pour l’enseignement de langues et cultures de l’Ant iquité , les nouveaux programmes entrent en 
application au niveau de la classe de 3e, ils ont été publiés au B.O.E.N. n° 31 du 27 août 2009 : 
http://www.education.gouv.fr/cid42638/mene0915318a.html)  
 

• pour l’enseignement de langues et cultures de l’Ant iquité au lycée,  il s’agit des B.O.E.N. n° 32 du 13 
septembre 2007, n° 15 du 9 avril 2009, n° 16 du 21 avril 2011 : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0762030A.htm 

http://www.education.gouv.fr/cid24322/mene0900242n.html 

http://www.education.gouv.fr/cid55803/mene1108039n.html   

 

• pour l’enseignement de l’histoire des arts  : le B.O.E.N. n° 32 du 28/08/2008 précise l’organi sation de cet 
enseignement qui fait aussi l’objet de volets spécifiques à chaque niveau des programmes de français pour le 
collège et le lycée : 
http://www.education.gouv.fr/cid22078/mene0817383a.html  
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Les enseignements d’exploration  sont définis dans les textes suivants : 

• Littérature et société : B.O.E.N. spécial n° 4 du 29 avril 2010 : 
http://www.education.gouv.fr/cid51322/mene1007261a.html  

• Langues et Cultures de l’Antiquité : B.O.E.N. n° 30  du 26 août 2010 : 
http://www.education.gouv.fr/cid52845/mene1017902n.html 

 

Votre enseignement satisfera également aux nouvelles dispositions d’évaluation  définies dans les textes 
suivants :  

• décret relatif au Socle commun de connaissances et de compétences : B.O.E.N. n° 29 du 20 juillet 2006 : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm  
• livret personnel de compétences (LPC) : B.O.E.N. n° 27 du 08 juillet 2010 : 
http://www.education.gouv.fr/pid24213/n-27-du-8-juillet-2010.html  

• nouvelles modalités d’attribution du DNB : B.O.E.N. n° 13 du 29 mars 2012: 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59427 

• Les nouvelles "annales zéro" du brevet (session 2013) :  

http://eduscol.education.fr/cid60618/dnb-2013.-annales-zero.html 

• épreuves du baccalauréat : 1er groupe  
http://eduscol.education.fr/cid46205/epreuves-du-baccalaureat-general.html#lien1 

http://eduscol.education.fr/cid46806/epreuves-du-baccalaureat-technologique.html#lien1 

 

Vous trouverez toutes les informations relatives aux dispositifs et modalités de travail  pour le collège et le lycée 
sur le site Eduscol : http://eduscol.education.fr/ 

 


