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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/MENE16240
93D/jo/texte

115 (p. 342) – Circulaire n°2011-238 :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?
cid_bo=58902

116 (p. 342) – Site Légifrance, hiérarchie des normes :
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-delegistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-desnormes/1.3.7.-Circulaires-directives-instructions

Traités Internationaux
117 (p. 343) – Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales :
http://www.coe.int/fr/web/conventions/fulllist/-/conventions/treaty/009

118 (p. 343) – Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne :
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf

119 (p. 344) – Déclaration universelle des droits de l'homme :
http://www.un.org/fr/universal-declaration-humanrights/index.html

120 (p. 344) – Convention Internationale des Droits de l'Enfant :
https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-delenfant.pdf

