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#NonAuHarcèlement 

Journée nationale "Non au harcèlement" jeudi 5 novembre 

 

Najat Vallaud-Belkacem a présenté la journée nationale "Non au harcèlement" 

dujeudi 5 novembre. La campagne et les annonces s’adressent prioritairement aux 

enfants de primaire et aux témoins car c'est dès le plus jeune âge qu’apparaissent 

les premières situations de harcèlement. La recherche et les expériences de terrain 

ont prouvé que c’est en rendant les témoins acteurs de la prévention, en les 

faisant changer de regard et de position dans le groupe que le harcèlement 

diminuait. 

 

 

  

 

  

 

 

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE    SITE DE RESSOURCES    CLIP DE SENSIBILISATION  
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La conservation des notes au 
baccalauréat général et 
technologique à partir de la 
session 2016 

Le droit au redoublement dans l'établissement 
d'origine et le droit de conserver les notes égales ou 
supérieures à dix sécurisent le parcours des élèves 
vers la certification et préservent toutes leurs 
chances quant à la poursuite d'études. 

  

 

 

Confirmation de la hausse du 
nombre d'inscrits aux concours 
enseignants 

Les inscriptions à la session 2016 des concours de 
recrutement d'enseignants des premier et second 
degrés, de conseillers principaux d'éducation et de 
conseillers d'orientation-psychologues, ouvertes 
depuis le 10 septembre, sont closes depuis le 15 
octobre et font apparaître, de nouveau, une nette 
augmentation du nombre des candidats inscrits. 

  

 

 

Comité interministériel égalité 
et citoyenneté : zoom sur les 
actions de l'Éducation nationale 

Un Comité interministériel à l'Égalité et à la 
Citoyenneté s'est tenu le lundi 26 octobre 2015dans 
le but de rendre compte des réalisations et 
d'amplifier la dynamique autour de trois mots 
d'ordre : casser les logiques de ségrégation et 
d'apartheid, lutter contre les discriminations et 
prévenir les phénomènes de repli et de 
radicalisation. 

  

 

 
 

 

 

 

Ils font partie de la Réserve citoyenne, ils 
témoignent 

Ils sont bénévoles d'associations, étudiants, salariés ou retraités, ils 
travaillent à leur compte ou à l'Éducation nationale : découvrez les 
témoignages de réservistes, des intervenants extérieurs qui ont 
intégré la Réserve citoyenne.  
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Découvrez l'appel à projets e-FRAN 

Doté de 30 millions d'euros, l'appel à projets e-FRAN (Espaces de 
formation, de recherche et d'animation numérique) s'inscrit dans le 
cadre du Programme d'Investissement d'Avenir 2. Il vise à soutenir 
des projets de transformation de l'Ecole qui traduisent la volonté 
des acteurs de l'éducation et de leurs partenaires de créer des 
"territoires éducatifs d'innovation numérique" en prenant appui sur 
la recherche.  

 

 

 
 

 

 

Le bulletin hebdo 

 

La lettre "Devenir enseignant"  

 

La lettre d'information juridique (LIJ) 

 

 

  

RESTEZ 
INFORMÉ 

       

  

Vous recevez cette lettre car vous êtes abonnée à la liste de diffusion du ministère de l'Éducation nationale, de le 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour vous désinscrire,  cliquez ici. 
A tout moment, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui 

vous concernent (art. 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). 
Pour consulter nos mentions légales, cliquez ici. 

© Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Tous droits 
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http://www.education.gouv.fr/pid23920/kiosque-actu.html?xtor=EPR-402-%5Blettre-educationgouvfr%5D-20151103-%5Bkiosque-actu%5D
http://edugouv.fr/?idfrom=17&xtor=EPR-402-%5Blettre-educationgouvfr%5D-20151103-%5Blettre-devenir-enseignant%5D
http://www.education.gouv.fr/cid75750/la-lettre-d-information-juridique-lij.html?xtor=EPR-402-%5Blettre-educationgouvfr%5D-20151103-%5Blettre-lij%5D
http://www.education.gouv.fr/pid23921/gestion-abonnement.html?xtor=EPR-402-%5Blettre-educationgouvfr%5D-20151103-%5Bgestion-abonnement%5D
http://www.education.gouv.fr/cid2606/mentions-legales.html?xtor=EPR-402-%5Blettre-educationgouvfr%5D-20151103-%5Bmentions-legales%5D
http://www.education.gouv.fr/cid94346/appel-a-projets-e-fran.html?xtor=EPR-402-[lettre-educationgouvfr]-20151103-[cid94346]
https://fr-fr.facebook.com/EducationFrance?xtor=EPR-402-[lettre-educationgouvfr]-20151103-[Facebook]
https://twitter.com/educationfrance?xtor=EPR-402-[lettre-educationgouvfr]-20151103-[Twitter]
http://www.dailymotion.com/EducationFrance?xtor=EPR-402-[lettre-educationgouvfr]-20151103-[Dailymotion]
https://fr.linkedin.com/?xtor=EPR-402-[lettre-educationgouvfr]-20151103-[linkedin]
http://fr.viadeo.com/fr/company/ministere-de-l-education-nationale?xtor=EPR-402-[lettre-educationgouvfr]-20151103-[viadeo]
http://www.education.gouv.fr/cid50705/les-flux-r.s.s.-de-l-education-nationale.html?xtor=EPR-402-[lettre-educationgouvfr]-20151103-[rss]

