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INTRODUCTION

Référence
19771354/1-19771354/11
Niveau de description
fonds
Intitulé
Education nationale ; Direction des écoles ; Sous-direction organisation administrative (1976-1979) - Sous-direction
organisation administrative et financière (1980-1986)
Intitulé
EDUCATION NATIONALE; ECOLES
Date(s) extrême(s)
1919-1974
Nom du producteur

• Sous-direction de l'organisation administrative et financière (direction des écoles) (1974-1986)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
F.17 bis 14721 à F.17 bis 14731
Ce fonds versé à la Mission des Archives, le 28 février 1975 par le Service de l'organisation administrative et de la
gestion des personnels enseignants - Sous-Direction de l'organisation administrative et financière - bureau DE 6. Coté
provisoirement 1 B 211 à 1 B 221 (cotes mission) a été archivé dans la série F. 17 bis, sous les cotes F. 17 bis 14721 à
14731
Les dossiers concernent:
- l'application des dispositions du décret du 9 avril 1960 (de 1960 à 1971 (fin de l'opération) décret relatif à la
titularisation dans le cadre des professeurs certifiés, après une inspection générale favorable, de certains enseignants
en poste à l'étranger.
- l'enseignement en Alsace-Lorraine - (bilinguisme et enseignement religieux) de 1952 à 1972)
- l'enseignement de l'instruction civique, histoire et géographie de 1967 à 1970.
Sont également inclus dans ce fonds (cartons F. 17 bis 14728) les arrêtés originaux de 1970 à 1974, relatifs à la
réglementation des concours de recrutement de divers personnels enseignants (second degré et technique)
Sommaire Art 1-8 : Personnels enseignants du second degré. Art 1-7. Application du décret du 9 avril 1960 relatif à la
titularisation, dans le cadre des professeurs certifiés, d’enseignants en poste à l’étranger : Correspondance, rapports
d’inspection, dossiers et fiches individuelles de candidats, listes d’admission, 1960-1971 Art 8 : Réglementation des
concours de recrutement de l’enseignement secondaire général et technique. Arrêtés, 1970-1974 Art 9-11 :
Enseignement en Alsace-Lorraine (bilinguisme, enseignement religieux) : Textes de base, rapports d’enquête, courrier
parlementaire, vœux des conseils généraux, presse, 1919-1972 ; programmes des écoles primaires en morale,
instruction civique, dessin et. Arts plastiques, Histoire-géographie : Correspondance, documentation, 1966-1970
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TERMES D'INDEXATION
vie scolaire; position statutaire; religion; programme d'enseignement; pédagogie; pays étranger; instruction civique;
histoire; géographie; enseignement technique; enseignement secondaire; enseignement primaire; dessin; concours;
bilinguisme; arts plastiques; alsace (france , région administrative); document graphique; rapport d'inspection; liste
nominative; dossier individuel; documentation; arrêté; enseignant; réglementation; recrutement; gestion du personnel
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Répertoire (19771354/1-19771354/11)
19771354/1
F.17 bis 14721
Correspondance et dossiers relatifs à l'application du décret du 9 avril 1960. Bordereaux et notices d'inspection
générale - Rapports d'inspection (anglais) 1962
Admissions au CAPET (Sciences) Lettres. Dossiers des candidats - Arrêté du 28.2.1962. Arrêté du 13 mars 1962
(lettres, histoire, géographie - anglais)
19771354/2
F.17 bis 14722
Photocopies de rapports d'inspection générale toutes disciplines et tous pays (1960-1968)
19771354/3
F.17 bis 14723
Dossiers des personnels relevant du décret du 9 avril 1960. Lettres classiques (H et F) lettres modernes (1968)
Bordereaux de notices d'inspection générale (lettres) 1971 photocopies de rapports
Rapports d'inspection générale (photo copies) mathématiques 1971 - sciences naturelles (1971)
CAPET (disciplines technique) maths - sciences physiques (1965-1970)
CAPET 1965 - CAPET Anglais (1968)
Bordereaux d'inspection générale (1960-1971). Histoire géographie (1962-71) Philosophie (1965-1972) Espagnol
(1960-1967) Allemand (1964-71) Italien (1969) Russe
19771354/4
F.17 bis 14724
Listes d'admission (par discipline) de 1961 à 1971
Sciences physiques bordereaux d'inspection générale et dossiers individuels (1960-1970)
Sciences naturelles bordereaux d'inspection générale et dossiers individuels (1960-1971)
19771354/5
F.17 bis 14725
Correspondance et dossiers relatifs au décret du 9. 4.60
Dossiers et fiches individuelles de candidats relevant du décret du 6.11.1958 - enseignant au Maroc. Note sur le
recrutement pour le Maroc. Listes des professeurs délégués en fonction en Tunisie (1957-58). Dossiers
individuels (1960)
19771354/6
F.17 bis 14726
Application du décret du 9.4.1960. Photocopie d'inspection générale et dossiers des candidats admis (1971)
Bordereaux de notices d'inspection générale (1970-72)
Dossiers de candidats titularisés (1966)
19771354/7
F.17 bis 14727
Courrier départ (chronos) correspondance concernant le décret du 9 avril 1960 - de 1963 à 1968 (inclus)
Courrier départ CAPES de 1965 à 1967
Courrier départ CAPES janvier à octobre 1968

5

Archives nationales (France)

19771354/8
F.17 bis 14728
Arrêtés originaux relatifs à la réglementation des concours de recrutement: Agrégation - CAPES - professeur
d'écoles normales nationales d'apprentissage (ENNA) professeurs de lycées techniques - professeurs de collèges
d'enseignement techniques - professeurs de collèges d'enseignement technique - Inspecteurs de l'enseignement
et de l'éducation nationale - Conseillers principaux d'éducation et conseillers d'éducation - Elèves conseillers
d'orientation, conseillers d'orientation, inspecteurs de l'information et de l'orientation. Certificat d'aptitude au
professorat d'enseignement général de collège. Certificat d'aptitude pédagogique. Brevet supérieur de capacité
Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques et certificat d'aptitude à l'enseignement dans les
classes de transition. Chargés d'enseignement de travaux manuels, éducatifs et d'enseignement ménager
diplôme de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager (1970 à 1974)
19771354/9
F.17 bis 14729
Enseignement de l'Allemand en Alsace-Lorraine. Textes de base (1952-1974). Rapports des commissions
d'enquête voeux des conseils généraux - campagne de presse maîtres intinérants - statistiques sur
l'enseignement de l'Allemand
Consultation des parents d'élèves. Position des syndicats Rapports des préfets (1952-1962) courrier
parlementaire enquêtes sur l'enseignement de l'allemand en 1958-60-62
Affiliation à la sécurité sociale des religieuses enseignant en Alsace Lorraine (1948-1952)
19771354/10
F.17 bis 14730
Voeux des conseils généraux du Bas-Rhin, Ht-Rhin et Moselle (1946-1961) sur le bilinguisme en Alsace
Enseignement de l'allemand avant 1919
Statut scolaire et enseignement religieux - correspondance 1970-1972
19771354/11
F.17 bis 14731
Programmes des écoles primaires - correspondance
Morale et instruction civique - Défense de la nature protection des animaux (1969-1970)
Programmes d'histoire et géographie (1958-1965)
Education artistique - brochures documentation. Bulletins d'information. Amicale des professeurs d'éducation
artistique (1968-1969)
Enseignement du dessin dans les écoles primaires élémentaires (1965) problèmes relatifs à l'enseignement du
dessin et des arts plastiques (1966)
Situation des titulaires d'une licence d'archéologie et d'histoire de l'art (1966)
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