
Rentrée scolaire 2022-2023
Circulaire de rentrée 2022

Crise sanitaire

Protocole sanitaire

Plan de continuité pédagogique

Foire aux questions

École inclusive

Pour une école inclusive (Circulaire n°
2019-088 du 5-6-2019)

Vademecum, le pôle inclusif
d'accompagnement localisé (PIAL)

Ressources Canopé.
Cap école inclusive

Quel plan pour qui ?

Arrêté du 29 juillet 2020 relatif
aux missions et aux conditions

de désignation des AESh
référents

Guide nationale des accompagnantes
élèves en situation de handicap

Ressources pour sensibiliser les
élèves du 1er degré au handicap

J'enseigne au 
Cycle 1

Programme consolidé
(BO n°25 du 24 juin 2021)

Je rentre au CP

Ressources
d'accompagnement

Guide pour enseigner
le vocabulaire

Guide pour préparer l'apprentissage
de la lecture et de l'écriture

Culture littéraire :
liste de référence

Bulletin officiel n°22
du 29 mai 2019 découvrir les nombres et leurs

utilisations (Note de service n°
2019-085 du 28-5-2019)

L'école maternelle, école du
langage (Note de service n°

2019-084 du 28-5-2019)

Les langues vivantes étrangères
à l'école maternelle (Note de

service n° 2019-086 du
28-5-2019)

J'enseigne au
Cycle 2

Programme d'enseignement
(BO n°31 du 30 juillet 2020)

Attendus de fin d'année et repères
annuels de progression

Ressources
d'accompagnement

Le guide "Pour enseigner les
nombres, le calcul et la

résolution de problème au CP"

Le guide "Pour enseigner la
lecture et l'écriture au CP"

Le guide "Pour enseigner la
lecture et l'écriture au CE1"

La grammaire
du français

Le vademecum "Le pilotage des
classes dédoublées 100% de

réussite en CP et CE1"

100% de réussite en CP

Évaluations
nationales CP

Évaluations
nationale CE1

Culture littéraire :
liste de référence

Recommandations
pédagogiques pour l'école

primaire
Pédagogie et manuels pour

l'apprentissage de la lecture :
comment choisir ?

J'enseigne au
Cycle 3

Programme d'enseignement
(BO n° 31 du 30 juillet 2020)

La grammaire
du français

le programme
d'enseignement facultatif de

chant choral au collège (cycle et 4)

Recommandations
pédagogiques pour l'école

primaire

Attendus de fin d'année et repères
annuels de progression

le guide « La
compréhension au cours

moyen »

Le guide « Résolution de
problèmes » - Cours moyen

«  Résolution de problèmes
mathématiques au collège  »

Ressources
d'accompagnement

Culture littéraire :
liste de référence

Ressources générales
(Tous cycles)

Les sites
disciplinaires

d'Eduscol

Programme d'enseignement moral
et civique de l'école et du collège

(cycles 2, 3 et 4)

Ressources d'accompagnement pour 
l’enseignement moral et civique 

aux cycles 2, 3 et 4

Guide pour l'enseignement
langue vivante étrangère de

l'école au lycée

Guide pour l'enseignement des
langues vivantes cycles 2 et 3

30 min d'activité
physique quotidienne (APQ30)

Plan françaisPlan mathématiques

Savoir rouler à Vélo

Savoir nager en sécurité de la
maternelle au lycée

Loi pour une école de la
confiance (n° 2019-791 du 26

juillet 2019)

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo23/MENE1915816C.htm?cid_bo=142545
https://www.education.gouv.fr/media/27485/download
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/41/0/ecole_inclusive_dossier_extrait_QPPQ_376117_378410.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F61B0ED5B66ACA4745AB8F15EDBE92D.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042185057&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042184744
https://t.co/gejKDYEpgy?amp=1
https://eduscol.education.fr/1265/ressources-pour-sensibiliser-les-eleves-du-premier-degre-au-handicap
https://eduscol.education.fr/83/j-enseigne-au-cycle-1
https://eduscol.education.fr/document/20062/download
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-rentre-au-cp.html
https://eduscol.education.fr/pid33040/programme-ressources-et-evaluation.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://eduscol.education.fr/cid135424/lectures-a-l-ecole-des-listes-de-reference.html
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915454N.htm?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915456N.htm?cid_bo=142293
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915455N.htm
https://eduscol.education.fr/84/j-enseigne-au-cycle-2
https://www.education.gouv.fr/media/70279/download
https://eduscol.education.fr/cid152614/attendus-fin-annee-reperes-annuels-progression-la.html
https://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2-ecole-elementaire.html
https://eduscol.education.fr/document/3738/download
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/3/Lecture-ecriture_2019_CP_web_1173173.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf
https://eduscol.education.fr/document/1872/download
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/7/Vademecum_pilotage-classes-dedoublees-100-reussite-CP-CE1_WEB_1173177.pdf
https://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html
https://eduscol.education.fr/2295/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-cp
https://eduscol.education.fr/2298/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-ce1
https://eduscol.education.fr/cid135424/lectures-a-l-ecole-des-listes-de-reference.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/34/6/2019_reco_pedago_primaire_bdef_1173346.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conference_role_experimentation_domaine_educatif/MANUELS_CSEN_VDEF.pdf
https://eduscol.education.fr/87/j-enseigne-au-cycle-3
https://www.education.gouv.fr/media/70282/download
https://eduscol.education.fr/document/1872/download
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132989
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/34/6/2019_reco_pedago_primaire_bdef_1173346.pdf
https://eduscol.education.fr/cid152614/attendus-fin-annee-reperes-annuels-progression-la.html
https://eduscol.education.fr/document/33593/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/32206/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/13132/download?attachment
https://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3-ecole-elementaire-college.html
https://eduscol.education.fr/cid135424/lectures-a-l-ecole-des-listes-de-reference.html
https://eduscol.education.fr/pid34303/les-sites-disciplinaires-eduscol.html
https://www.education.gouv.fr/media/27215/download
https://eduscol.education.fr/2708/enseignement-moral-et-civique-cycles-2-3-et-4
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/36/3/Guide-EMILE_1253363.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Multi_cycles_/74/0/Guide-LV_1151740.pdf
https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne
https://eduscol.education.fr/1853/plan-de-formation-en-francais
https://eduscol.education.fr/390/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/zoom-sur/article/guide-d-accompagnement-du-savoir-rouler-a-velo-a-l-usage-des-collectivites-2022
https://eduscol.education.fr/3254/savoir-nager-en-securite-de-la-maternelle-au-lycee
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C4DDA225293DDCBD1C8277FE08DE88D4.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000038829065&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038829057

