
[1890......1900] [1938......1957][1906......1935][1790......1880]

Déclaration Universelle des droits de l'Homme
1789

Circulaire interdisant les châtiments 
corporels à l'école

1887

1881/1882 : Lois Jules FERRY : Ecole 
Laïque/gratuite/obligatoire

1882

Cour de Cassation reconnaît aux maîtres 
et éducateurs un "droit de correction"

1889

Loi de séparation de 
l'Eglise et de l'Etat

1905

Loi sur la neutralité scolaire (port de signes 
politiques et religieux interdits)

1937

Constitution de 1958 : Principe 
constitutionnel de Laïcité 



1990

[1938......1957] [1960......1980]

Loi sur la neutralité scolaire (port de signes 
politiques et religieux interdits)

Constitution de 1958 : Principe 
constitutionnel de Laïcité 

1958

Loi dite "Le Pors" : Droits et Obligations des 
fonctionnaires de l'Etat

1983

Convention des droits de l'enfant (création 
de l'organisation en cycles)

1989

Circulaire 97-178 relative aux conditions de 
surveillance et sécurité des élèves

1997

BO du 06 Janvier 2000 : Préconise le matériel 



2000 2010

Circulaire 97-178 relative aux conditions de 
surveillance et sécurité des élèves

BO du 06 Janvier 2000 : Préconise le matériel 
nécessaire pour armoire à pharmacie

2000

15 mars 2004 : Loi encadrant la circulaire du 
principe de Laïcité - port de signes ou tenues 
manifestant une appartenance religieuse dans 

écoles, collèges, lycées interdit
2004

Loi du 23 Avril 2005 : PPRE (Projet 
Personnalisé de Réussite Educative)

2005

Loi de Cohésion sociale
2005

Création de l'AP (Accompagnement 
Personnalisé) pour les élèves de 6eme

2011

Juillet 2011 : Circulaire Natation définit la 
mise en oeuvre de l'enseignement de la 

natation de la maternelle au Lycée
2011

Circulaire du 2 octobre 2012 : 
Organisation de la scolarité des EANA 

(Elèves allophones nouvellement 
arrivés) 

2012

Loi pour la Refondation de l'école (création 
des ESPE)

2013

BO du 25 Juillet 2013 : Référentiel de 
compétence des fonctionnaires de 
l'éducation nationale (PE / modification)

2013

Circulaire Juillet 2014 : règlement type 
départemental des écoles maternelles 

et élémentaires publiques
2014

Nouveaux BO :
Cycle 1 = mars 2015

Cycle 2/3/4 = novembre 2015
2015


