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Article 1 : C dans l’air : chômage, impôts, salaires : ça va mieux, mais 

pour qui ?, 28/01/20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 : Formation professionnelle : un projet d'extension du CCF 

pour développer l'apprentissage, 02/02/20 

Un projet d’arrêté, que ToutEduc s'est procuré, vise à "simplifier les modalités d’utilisation" du CCF 

du fait de "la volonté (gouvernementale, ndlr) de développer le CCF en apprentissage", pour le 

CAP, le bac. Pro., le BP, la MC, le brevet des métiers d’art et le BTS.  

Le projet d'arrêté prévoit notamment que les établissements publics dispensant une formation 

dans le cadre de la formation professionnelle continue peuvent être habilités à pratiquer le CCF 

"comme modalité unique d’évaluation pour l’intégralité des épreuves". Il vise 

également à favoriser le recours à cette modalité d’évaluation en réduisant la liste des informations 

à fournir par l’établissement qui demande à être habilité pour pratiquer le CCF. La décision 

d’habilitation à mettre en œuvre le CCF concerne les CFA et, pour la formation continue, les 

établissements publics. Elle est prononcée par le recteur d'académie. 

La demande d’habilitation simplifiée précise quel est le diplôme préparé et "l’avis du conseil de 

perfectionnement ou de l’assemblée générale qui s’est prononcée sur la demande d’habilitation". 

D'autres informations, sur l'équipe de l'équipe pédagogique, l'organisation pédagogique et les 

modalités de mise en œuvre du CCF "sont tenues à la disposition des corps d’inspection 

compétents". Cette demande concerne aussi "les centres de formation par apprentis qui pratiquent 

la mixité des publics", c'est à dire que "les apprentis sont intégrés pour la totalité de leur formation 

au sein d’un groupe constitué d’un public scolaire dans un établissement public local 

d’enseignement ; de stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement 

public". 
 

 

 

Article 3 : Education prioritaire : P Mathiot et A Azema réussissent leur 

audition à l'Assemblée nationale, 30/01/20 

Présentant le 29 janvier leur projet de réforme de l'éducation prioritaire, P Mathiot et A Azema ont 

rencontré peu de critiques de la part des députés de la commission de l'éducation de l'Assemblée, 

plutôt séduits par l'idée d'une distribution territoriale des moyens de l'éducation prioritaire. Les 

questions de l'opposition ont été noyées par le flot de louanges de la majorité. Cependant quelques 

faits émergent de cette rencontre. (…) 
 

https://www.snetaa.org/2020/01/29/pascal-vivier-sur-france-5/
https://www.snetaa.org/2020/01/29/pascal-vivier-sur-france-5/
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-17016-formation-professionnelle-un-projet-d-extension-du-ccf-pour-developper-l-apprentissage-exclusif-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-17016-formation-professionnelle-un-projet-d-extension-du-ccf-pour-developper-l-apprentissage-exclusif-
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/30012020Article637159658976696773.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500984
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/30012020Article637159658976696773.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500984
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Article 4 : Raphaël Koné : L'atelier, la classe et le bien-être en 

enseignement professionnel, 30/01/20 

Raphaël Koné est professeur d’histoire et formateur en centre de formation professionnelle dans 

les Yvelines. Il est depuis 2018 doctorant chercheur sur les processus d’apprentissage, en 

didactique professionnelle au Laboratoire Bonheurs à l’Université de Cergy Pontoise. Il  travaille 

sur la formation des jeunes apprentis soudeurs de Dédougou au Burkina Faso. Il se demande s'il 

faut voir une complémentarité ou une opposition entre la salle de classe et l’atelier ? (…) 
 

Article 5 : Gérard Sensévy : Enseigner ça s'apprend, 31/01/20 

"Ce livre s'inscrit en faux contre deux conceptions courantes : la conception selon laquelle le métier 

de professeur ne s'apprendrait pas..., la conception selon laquelle connaitre ce qui est à enseigner 

suffirait à enseigner". Réalisé par un collectif de chercheurs en sciences de l'éducation et de 

professeurs des écoles, dont Gérard Sensévy se fait le porte-parole, l'ouvrage examine 9 croyances 

en éducation au regard des recherches et des exemples de terrain. D'une lecture facile, il est 

caractérisé par ce va et vient permanent entre recherche et terrain qui correspond à la vision du 

métier enseignant et de leur formation défendue par l'ouvrage. "Enseigner ça s'apprend" n'est ni un 

manuel de formation, ni un guide pour l'enseignant. C'est un chemin que les enseignants sont 

invités à parcourir pour se réapproprier une profession dont on les a dépossédés. (…) 
 

Article 6 : Lycéens des grandes villes/lycéens des zones périphériques : une 

indéniable inégalité de destin scolaire et professionnel, 21/01/20 

On connait bien les nombreuses et anciennes études sociologiques portant sur les liens entre les 

milieux d'appartenance socio-économique des élèves de l'enseignement secondaire et leurs inégalités 

de destin. Plus récemment sont apparues diverses études concernant les inégalités liées aux origines 

culturelles et ethniques, au genre aussi. Rares cependant ont été jusque-là les recherches portant sur les 

inégalités de destin scolaire et professionnel qui découlent du territoire géographique sur lequel vivent 

les lycéens. 

Ce vide est désormais comblé par une étude récente émanant de la Fondation Jean Jaurès qui, le 20 

novembre 2019, a publié une note signée Salomé Berlioux, Jerôme Fourquet et Jérémie Peltier, 

intitulée "Jeunes des villes, jeunes des champs : la lutte des classes n'est pas finie". Cette note, 

passionnante en vérité, s'inscrit dans le sillage de l'excellent livre publié en 2014 par Christophe Guilluy 

sous le titre "La France périphérique", qui a mis en lumière la nécessité de prendre en compte 

l'importance du facteur d'appartenance territoriale pour toute étude portant sur les inégalités. Ces 

études prennent tout leur sens au regard du mouvement dit des "gilets jaunes", mouvement 

protestataire qui est né et s'est développé dans les zones géographiques périphériques, et met en 

lumière l'existence d'une fracture entre la majorité des habitants des grandes villes et la majorité de 

ceux qui vivent sur des territoires périphériques (banlieues, villes de petite ou moyenne taille, zones 

rurales). (…) 
 

 

 

 

Article 7 : L’intersyndicale enseignante appelle à une nouvelle journée 

de mobilisation le 6 février, 31/01/20 

Les organisations syndicales appellent à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle 

jeudi  6 janvier, avant l’ouverture des débats à l’Assemblée Nationale. 

L’intersyndicale -FSU, FO, CGT, UNEF, Solidaires, MNL, UNL- appelle à une nouvelle journée de 

mobilisation interprofessionnelle contre le projet de loi de la réforme des retraites, jeudi 6 février, 

selon un communiqué.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/30012020Article637159658997634541.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500984
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/30012020Article637159658997634541.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500984
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/31012020Article637160527580313000.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500992
https://www.linkedin.com/pulse/lyc%C3%A9ens-des-grandes-villeslyc%C3%A9ens-zones-p%C3%A9riph%C3%A9riques-bruno-magliulo
https://www.linkedin.com/pulse/lyc%C3%A9ens-des-grandes-villeslyc%C3%A9ens-zones-p%C3%A9riph%C3%A9riques-bruno-magliulo
https://www.vousnousils.fr/2020/01/31/intersyndicale-nouvelle-journee-mobilisation-6-fevrier-628588?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_31_janvier&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.vousnousils.fr/2020/01/31/intersyndicale-nouvelle-journee-mobilisation-6-fevrier-628588?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_31_janvier&utm_medium=email&utm_campaign=moment
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Après les journées de mobilisation du vendredi 24 et du 

mercredi 29 janvier, les organisations syndicales 

souhaitent poursuivre le mouvement face à une réforme 

« décidément injuste et dangereuse ». Ils assurent que le 

«soutien de la population au mouvement social 

s’amplifie», face à un « rejet massif » des propositions du 

gouvernement. (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « La loi retraites butte sur les enseignants », 04/02/20 
 

 

 

 

Article 8 : Les dessous du traquenard tendu aux enseignants, 30/01/20 

C’était juré, craché : la loi sur les retraites s’engagerait sur une future loi de programmation, 

garantissant aux enseignants des pensions acceptables. «Anticonstitutionnel», a pointé le Conseil 

d’État, faisant aussitôt voler en éclats cette opération d’enfumage. 

Plus impactés que les autres, les enseignants sont parmi les plus mobilisés contre la 

réforme des retraites. Pour éteindre cet incendie social qu’il a lui-même allumé, le gouvernement 

n’a cessé de lancer sur les profs des seaux de promesses. Au premier rang des pompiers, le ministre 

de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, s’est démultiplié dans les médias pour expliquer les bienfaits 

du projet. Mais, depuis que, le 24 janvier, le Conseil d’État a rendu public son avis sur le texte, le 

ministre bavard se fait beaucoup plus discret. C’est que la plus haute juridiction publique lui a mis un 

sacré coup de règle sur les doigts, pointant avec sévérité l’inanité absolue de ses promesses, en 

commençant par l’inconstitutionnalité de son engagement sur une future loi de programmation. (…) 
 

 

 

 

Article 9 : Retraites : rogner les pensions, grignoter les réserves… L'Etat 

pourra forcer vos complémentaires à faire des économies, 29/01/20 

La réforme des retraites prévoit la disparition des régimes complémentaires existants au profit du 

système universel. Dans la période de transition, ils passeront sous le contrôle de l'Etat, qui pourra 

leur dicter des objectifs budgétaires d'année en année. 

Une disparition programmée. La réforme des retraites du gouvernement prévoit de 

détacher les assurés nés après 1975 des régimes complémentaires. Dès 2025, ils 

cotiseront seulement dans la caisse universelle, et leurs droits acquis jusque-là seront convertis 

pour être intégrés à leur future pension. Seuls les travailleurs nés avant 1975 dépendront encore 

des complémentaires et continueront à y acquérir des droits. Au moment de leur décès (à l'horizon 

2060 en prenant compte de l'espérance de vie actuelle), ces régimes additionnels s'éteindront avec 

eux. Entre-temps, les régimes complémentaires dépendront de la caisse universelle pour continuer 

à assurer leurs obligations, et seront placés sous le contrôle budgétaire de l'Etat. Mais beaucoup 

d'éléments manquent encore pour savoir comment se passera la transition, dont le flou est dénoncé 

par les syndicalistes proches du dossier. (…) 
 

Article 10 : Comment la mobilisation contre la réforme des retraites s’est 

effondrée dans la fonction publique, 29/01/20 

Passage en revue des données de la mobilisation dans la fonction publique depuis la toute première 

journée d’action contre la réforme des retraites, le 5 décembre, où le taux d’agents publics grévistes 

avait atteint 26 %. Selon les données du gouvernement, il n’a plus dépassé la barre des 10 % depuis. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/02/04022020Article637163983284347045.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501032
https://www.humanite.fr/education-nationale-les-dessous-du-traquenard-tendu-aux-enseignants-683895?amp
https://www.marianne.net/economie/retraites-rogner-les-pensions-grignoter-les-reserves-l-etat-pourra-forcer-vos?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/economie/retraites-rogner-les-pensions-grignoter-les-reserves-l-etat-pourra-forcer-vos?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-la-mobilisation-contre-la-reforme-des-retraites-sest-effondree-dans-la-fonction-publique
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-la-mobilisation-contre-la-reforme-des-retraites-sest-effondree-dans-la-fonction-publique
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Les 26 % de participation enregistrés dans la fonction publique le 5 décembre dernier semblent 

bien loin. La mobilisation contre la réforme des retraites n’a cessé de baisser chez les agents publics 

depuis le début du mois de décembre.  

Preuve en est : le taux global de grévistes dans la fonction publique n’a pas franchi la barre des 

10 % au cours des dernières journées d’action, selon les données communiquées par Bercy à 

chaque fin de journée de mobilisation. Pour la nouvelle journée de mobilisation organisée ce 

mercredi 29 janvier, le taux de participation était même inférieur à 1 %. Il ne dépassait ainsi pas 

0,7 % en fin de journée (0,91 % à l'Etat, 0,55 % dans la territoriale et 2,3 % dans l'hospitalière). 

Même si, comme toujours, ces chiffres sont contestés par les organisations syndicales du secteur 

public, qui considèrent que ces données ne reflètent en rien l’ampleur de la mobilisation, dans les 

rangs syndicaux, on ne nie pas pour autant la chute de la mobilisation. “Il y a une forme de 

lassitude et d’acceptation de la réforme, explique ainsi un représentant du personnel. Le secteur 

privé ne suit pas, cela ne motive pas les fonctionnaires et, par conséquent, nous avons de plus en 

plus de mal à les mobiliser.” (…) 
 

Poids de l’Éducation nationale  

Sans surprise, la supériorité des taux observés dans la fonction publique d’État résulte de la 

participation au sein de l’Éducation nationale, principal foyer de mobilisation. Au sein de ce 

périmètre ministériel, pas moins de 42,65 % de grévistes étaient ainsi recensés le 

5 décembre. Le taux de participation a ensuite été de 14,89 % le 10 décembre, de 21,84 % le 

17 décembre, de 15,79 % le 9 janvier, de 5,85 % le 16 janvier et de 11,57 % le 24 janvier.  

Hors éducation nationale, la participation enregistrée dans les autres ministères est donc 

mathématiquement plus faible. Elle était de 20,38 % le 5 décembre, de 4,07 % le 10 décembre, de 

7,74 % le 17 décembre, de 7,74 % le 9 janvier, de 2,22 % le 16 janvier et de 2,93 % le 24 janvier.  

À noter, par ailleurs, que lors de toutes les journées de mobilisation dans la fonction publique 

hospitalière le taux d’agents grévistes “réquisitionnés pour le fonctionnement des services” était à 

chaque fois plus important que le taux d’agents grévistes “et absents”.  

 A lire aussi : FranceTvInfo, « Réforme des retraites : 22 000 amendements pour ralentir les 

débats », 03/02/20 
 

 

Article 11 : Réforme des retraites : syndicats et patronat ont 3 mois pour 

trouver un « équilibre financier » pour 2027, 30/01/20 

Au lendemain d’une 8e journée de manifestations, une conférence s’ouvre pour trouver les moyens 

de combler un déficit estimé à 12 milliards d’euros. 

La « conférence » chargée de ramener le système de retraite à l’équilibre financier d’ici à 2027 

commence jeudi 30 janvier avec un calendrier serré : Etat et partenaires sociaux doivent en effet 

trouver, d’ici à la fin du mois d’avril, un accord pour combler un déficit estimé à terme à 12 milliards 

d’euros. 

Un tour de chauffe avant la course aux fonds : la « conférence sur l’équilibre et le financement des 

retraites », annoncée par le chef du gouvernement, Edouard Philippe, sera officiellement lancée à 

15 heures au Conseil économique, social et environnemental. 

Le premier ministre « installera » solennellement cette instance, puis il s’exprimera à l’issue de cette 

rencontre. Comme souvent, ce premier rendez-vous aura surtout pour but d’établir un calendrier et 

une méthode de travail, avant d’entrer dans le vif du sujet. 

« Mesure d’âge » 

L’objectif est déjà gravé dans le projet de loi présenté le 24 janvier en conseil des ministres : 

« atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2027 ». Quel que 

soit le résultat de cette « conférence », il est déjà prévu que le gouvernement prenne, dans les trois 

mois suivant le vote de la loi, une ordonnance « pour rétablir cet équilibre ». 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/retraite/reforme-des-retraites-22-000-amendements-pour-ralentir-les-debats_3811095.html#xtor=EPR-744-[newsletterjt]-20200203-[sujet2]
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/retraite/reforme-des-retraites-22-000-amendements-pour-ralentir-les-debats_3811095.html#xtor=EPR-744-[newsletterjt]-20200203-[sujet2]
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/30/retraites-syndicats-et-patronat-ont-trois-mois-pour-trouver-douze-milliards-d-euros_6027734_823448.html?mediego_ruuid=271747bc-5074-47bf-9dd8-d07071989dae_0&mediego_euid=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&mediego_campaign=20200130_ffb8b54d-0332-4945-9767-accb896b12ff&xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20200130-%5bzone_edito_1_titre_1%5d
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/30/retraites-syndicats-et-patronat-ont-trois-mois-pour-trouver-douze-milliards-d-euros_6027734_823448.html?mediego_ruuid=271747bc-5074-47bf-9dd8-d07071989dae_0&mediego_euid=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&mediego_campaign=20200130_ffb8b54d-0332-4945-9767-accb896b12ff&xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20200130-%5bzone_edito_1_titre_1%5d
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A cette fin, le texte autorise l’exécutif à modifier certains « paramètres » : l’âge légal de départ, les 

conditions pour une pension à taux plein (âge, durée de cotisation, décote et surcote), les ressources 

supplémentaires pour l’assurance-vieillesse et l’utilisation du Fonds de réserve des retraites. 

Mais pas question de toucher au « pouvoir d’achat des retraités » ni d’augmenter le « coût du 

travail », a prévenu par avance le premier ministre. (…) 
 

 

 

Article 12 : « Les gouvernements ont abandonné la lutte contre les 

inégalités », 29/01/20 

Auteur de très nombreux ouvrages, le sociologue et professeur à l’ENS de Lyon (Centre Max 

Weber) Bernard Lahire a dirigé une grande enquête intitulée Enfances de classe. De l’inégalité 

parmi les enfants (Ed. Le Seuil, 2019). Un collectif de 17 chercheurs a ainsi rencontré 35 enfants 

âgés de 5 à 6 ans et leur entourage familial, dans plusieurs villes de France, entre 2014 et 2018. Les 

résultats mettent au jour, à partir de portraits sociologiques d’enfants de différents milieux, la 

réalité concrète des distances sociales, la genèse des inégalités et les mécanismes à 

l’œuvre dès le plus jeune âge à l’origine de leur reproduction. (…) 
 

Article 13 : Générations, Les jeunes condamnés à galérer ?, 30/01/20 

Les jeunes sont aujourd’hui plus qu’hier exposés à la précarité. Mais ils ne sont pas forcément 

condamnés, d’autant que l’âge cache d’autres déterminants décisifs. 

« Notre jeunesse est sacrifiée, abandonnée, reléguée. » Non, cette litanie n’est pas l’œuvre d’un 

fougueux porte-parole de syndicat étudiant. Mais d’un François Hollande en campagne, en 

janvier 2012. Les jeunes sont-ils vraiment sacrifiés ? Et sacrifiés par rapport à qui ? Par rapport aux 

jeunes d’hier au même âge ? Ou par rapport aux générations plus âgées aujourd’hui ? Il faut en 

effet distinguer âge et génération. (…) 
 

 

 

Article 14 : Rejet de l'allongement du congé en cas du décès d’un enfant : 

"On est complètement à côté de la plaque", 03/02/20 

La majorité a rejeté vendredi une proposition centriste visant à rallonger de cinq à 

douze jours le congé d'un salarié venant de perdre un enfant. Ce vote a provoqué une 

large vague d'indignation, et a même valu aux députés de la majorité un 

avertissement de la part d’Emmanuel Macron. (…) 

Pris dans la polémique, le gouvernement promet de réagir en début de semaine, des discussions 

vont réunir associations de parents, partenaires sociaux et parlementaires. L’hypothèse de 20 jours 

pris en charge par la sécurité sociale est évoquée. La mise en place d’un accompagnement 

psychologique pour les familles ainsi que des aides pour les obsèques sont également sur la table. 

Autant de premières pistes qui vont déjà beaucoup plus loin que le texte rejeté jeudi. (…) 
 

Paru au B.O. n°5 du 30 janvier 2020 

Note de service n° 2020-012 du 10-1-2020, Recrutement par liste 

d'aptitude, accueil en détachement, intégration et titularisation dans le 

corps des personnels de direction - année scolaire 2019-2020 

La présente note de service a pour objet de présenter les modalités de recrutement par liste 

d'aptitude, d'accueil en détachement, d'intégration et de titularisation dans le corps des personnels 

de direction pour l'année scolaire 2019-2020. 

https://www.alternatives-economiques.fr/gouvernements-ont-abandonne-lutte-contre-inegalites/00091684
https://www.alternatives-economiques.fr/gouvernements-ont-abandonne-lutte-contre-inegalites/00091684
https://www.alternatives-economiques.fr/jeunes-condamnes-a-galerer/00091705?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Les_plus_lus&utm_content=30012020
https://www.europe1.fr/politique/rejet-de-lallongement-du-conge-en-cas-du-deces-dun-enfant-on-est-completement-a-cote-de-la-plaque-3947005#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200202&lacid=europe1_10913054
https://www.europe1.fr/politique/rejet-de-lallongement-du-conge-en-cas-du-deces-dun-enfant-on-est-completement-a-cote-de-la-plaque-3947005#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200202&lacid=europe1_10913054
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148809
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148809
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148809
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L'ensemble des opérations de gestion à réaliser s'inscrit comme chaque année dans la perspective 

de préparation de la prochaine rentrée scolaire. L'ambition du ministère est de valoriser la 

reconnaissance des compétences et des parcours professionnels des agents tout en garantissant 

une harmonisation des procédures au niveau national. 

Cette note de service tient compte des modifications envisagées du décret statutaire dont l'entrée 

en vigueur est prévue à la rentrée 2020. Cela impacte notamment le recrutement par liste 

d'aptitude ainsi que l'accueil en détachement dans le corps des personnels de direction. 

Cette modification a un double objectif. Le premier est de favoriser l'accès des faisant fonction au 

corps des personnels de direction par la voie de la liste d'aptitude en augmentant de manière 

substantielle le nombre de recrutements. Le second est de réserver une voie privilégiée aux 

professeurs agrégés par le biais de l'accueil en détachement en limitant la condition aux seuls corps 

ou cadre d'emplois, ayant un indice terminal à la hors échelle lettre B. (…) 
 

Paru au J.O. n°0028 du 02 février 2020 

Arrêté du 16 janvier 2020 fixant le nombre et la répartition des postes offerts 

au titre de l'année 2020 au concours de recrutement des inspecteurs de l'ÉN 

Par arrêté du ministre de l'ÉN et de la jeunesse en date du 16 janvier 2020, le nombre de postes 

offerts au titre de l'année 2020 au concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation 

nationale est fixé à 115, répartis dans les spécialités suivantes : 

- enseignement du premier degré : 92 ; 

- information et orientation : 5 ; 

- enseignement technique, option économie et gestion : 3 ; 

- enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante design et métiers 

d'arts : 1 ; 

- enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante sciences 

industrielles : 5 ; 

- enseignement général, option lettres - langues vivantes, dominante anglais : 4 ; 

- enseignement général, option lettres - histoire-géographie, dominante lettres : 4 ; 

- enseignement général, option lettres - histoire-géographie, dominante histoire-géographie : 1. 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041514912&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041514912&dateTexte=&categorieLien=id

