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Fiche ressource pour les équipes éducatives

Notes AEFE et textes officiels en orientation
Ce document a pour vocation de fournir aux différents personnels des établissements un panorama
des principaux textes officiels en orientation inscrits dans la constitution française et émanant de
l’AEFE, du MEN, du MESRI et du Conseil de l’union européenne.

Orientation

Agence pour l’enseignement français à l’étranger
Bourses de mobilité
 Attribution des bourses Excellence-Major
 Circulaire 86 du 15 janvier 2018
Formation des équipes aux pratiques éducatives en orientation



Plan de formation du SORES pour l'année scolaire 2017-2018
 Note n° 1246 du 4 mai 2017
Formation continue des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger
 Note de cadrage n° 2068 du 21 novembre 2017

Personnel ressource information-orientation


Missions du personnel ressource en information-orientation (PRIO)
 Note n° 1762 du 15 septembre 2017
Affectation
 Procédures d’affectation dans le 2d degré des élèves rentrant en France
 Note n° 904 du 4 avril 2018

Ministère de l’éducation nationale

Information

L’orientation et le professeur principal



Rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées
 Circulaire n° 93-087 du 21 janvier 1993
Rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation
 Décret n° 2018-120 du 20-2-2018 - J.O. du 21-2-2018

Le parcours Avenir


Référentiel (objectifs, connaissances et compétences à acquérir, démarches pédagogiques à mettre en œuvre)



Loi pour la refondation de l’École du 8 juillet 2013

 Arrêté du 1er juillet 2015 - JO du 7 juillet 2015

L’entretien personnalisé d’orientation



Généralisation des entretiens personnalisés en troisième, en première et en terminale
 Circulaire n° 2008-092 du 11 juillet 2008 - BO n°29 du 17 juillet 2008.
Mise en place d’un entretien d’orientation au bénéfice des élèves de troisième
 Circulaire n° 2006-213 du 14 décembre 2006 - BO n°47 du 21 décembre 2006.

L’orientation active et le conseil d’orientation anticipé


Généralisation du conseil d’orientation anticipé en classe de première
 Circulaire n° 2011-1015 du 24 juin 2011 - BO n° 31 du 1er septembre 2011.

Service d’orientation dématérialisé


Monorientationenligne.fr
 Préparation de la rentrée 2010. Circulaire n° 2010-38 du 16-3-2010 - BO n° 11 du 18 mars 2010.
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Égalité filles-garçons


Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes
dans le système éducatif
 Convention du 7 février 2013

Compétences du socle commun et orientation

Orientation



Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
 Décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - JO du avril 2015

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation
Orientation et enseignement supérieur



Loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants
 Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
Loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
 Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

Admission en première année de l’enseignement supérieur français

Information





Procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de
l'enseignement supérieur et modifiant le Code de l'éducation
 Décret n° 2018-172 du 9-3-2018 - J.O. du 10-3-2018
Calendrier de la phase principale de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les
formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur
 Arrêté du 9-3-2018 - J.O. du 10-3-2018
Cadre national sur les attendus des formations conduisant à un diplôme national relevant du ministère
chargé de l'enseignement supérieur
 Arrêté du 9-3-2018 - J.O. du 10-3-2018

Union européenne et constitution française
L’orientation tout au long de la vie




Droit à l’information, à l’orientation et la qualification professionnelle
 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation tout au long de la vie.
Mieux inclure l'orientation tout au long de la vie dans les stratégies d'éducation et de formation
 Résolution du Conseil éducation, jeunesse et culture du 21 novembre 2008.
Les 3 compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie
 Recommandation du parlement européen et du conseil du 18 décembre 2006.
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