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Article 1 : Bac : « Le contrôle continu n’oblige pas le ministère de l’EN 

à changer de stratégie en cas de confinement prolongé », 03/04/20 

Le ministre de l’ÉN, Jean-Michel Blanquer, a confirmé vendredi 3 avril que « l’ensemble 

des épreuves du brevet et du baccalauréat général, technologique et professionnel sera 

validé en contrôle continu » en 2020. (…) 

Kalistaine : Mon fils passe le bac pro cette année, il n’y aura donc aucune 

épreuve orale ni écrite pour cette filière ? Le ministre n’a pas été très clair 

concernant la spécificité de la filière professionnelle… 

Violaine Morin : Le principe est le même aussi bien pour les lycéens professionnels que 

pour les lycéens généraux et technologiques : les examens sont validés grâce au contrôle 

continu. Il n’y a donc, pour les 740 000 élèves de terminale, ni oral ni écrit du 

baccalauréat. 

Ce contrôle continu comprend : 

 Les notes obtenues sur les trois trimestres de l’année de terminale, hors période de 

confinement ; 

 Les appréciations du livret scolaire, y compris sur l’assiduité et l’engagement 

pendant la période du confinement. 

JM Blanquer a bien précisé que, dans l’hypothèse d’un retour en classe courant mai « si la 

situation sanitaire le permet », l’assiduité des élèves jusqu’au 4 juillet sera la condition 

« sine qua non » de l’obtention du baccalauréat, dans les trois filières. 

Enfin, pour les lycéens professionnels, la question de la validation des périodes de stage se 

pose, puisque les élèves n’ont pas pu les effectuer pendant la période du confinement. Le 

ministre renvoie sur ce point à la foire aux questions disponible sur le site de l’EN. (…) 
 A lire aussi : Marianne, « Bac 2020 : ce sera contrôle continu pour tout le monde, annonce JM 

Blanquer », 03/04/20 ; FranceTvInfo, « Bac 2020 en contrôle continu : « On s’y attendait, cela 

semble le plus simple », des représentants de parents et de professeurs saluent la mesure », 

03/04/20 ; Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, « Adaptation 

des modalités de passage des examens nationaux de BTS et DCG, session 2020 », 07/04/20 
 

 

 

Article 2 : Le bac 2020 aura lieu au contrôle continu, 03/04/20  

Finalement Edouard Philippe n'a pas laissé JM Blanquer annoncer les épreuves du bac 

2020. Le premier ministre a annoncé lui-même sur TF1 l'annulation des épreuves 

habituelles du bac et son remplacement par le contrôle continu intégral ou quasi intégral. Il a 

également laissé planer le doute sur la réouverture des écoles d'ici la fin de l'année scolaire. 

JM Blanquer donnera les détails de l'organisation de l'examen le 3 avril à 11 heures. (…) 
 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Les limites du contrôle continu », 03/04/20 

 

Article 3 : Blanquer : Reconquête du mois de juin, contrôle continu 

intégral et déjà dérapage, 03/04/20 

Va-t-on vendre le bac plutôt que le donner ? Après l'intervention du premier ministre le 2 

avril, JM Blanquer a annoncé ses décisions pour les examens et la fin de l'année. Le ministre 

veut "reconquérir le mois de juin", un vieil objectif de son ministère. Les cours auront lieu 

jusqu'au 4 juillet à tous les niveaux, sauf si le confinement était maintenu. L'assiduité des 

https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/03/bac-le-controle-continu-n-oblige-pas-le-ministere-de-l-education-a-changer-de-strategie-en-cas-de-confinement-prolonge_6035449_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/03/bac-le-controle-continu-n-oblige-pas-le-ministere-de-l-education-a-changer-de-strategie-en-cas-de-confinement-prolonge_6035449_1473685.html
https://www.youtube.com/watch?v=Exk1HqcixJs&feature=youtu.be
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
https://www.marianne.net/societe/bac-2020-ce-sera-controle-continu-pour-tout-le-monde-annonce-jean-michel-blanquer?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20200403&_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/societe/bac-2020-ce-sera-controle-continu-pour-tout-le-monde-annonce-jean-michel-blanquer?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20200403&_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/bac-2020-en-controle-continu-on-s-y-attendait-cela-semble-le-plus-simple-des-representants-de-parents-et-de-professeurs-saluent-la-mesure_3898011.html#xtor=EPR-51-[coronavirus-bac-brevet-cap-comment-vont-se-derouler-les-examens-cette-annee_3897887]-20200403-[related]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/bac-2020-en-controle-continu-on-s-y-attendait-cela-semble-le-plus-simple-des-representants-de-parents-et-de-professeurs-saluent-la-mesure_3898011.html#xtor=EPR-51-[coronavirus-bac-brevet-cap-comment-vont-se-derouler-les-examens-cette-annee_3897887]-20200403-[related]
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/epidemie-de-covid-19-adaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/epidemie-de-covid-19-adaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/03042020Article637214980324700587.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501974
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/04/03042020Article637214980099536344.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501974
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/03042020Article637215149904731142.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501999
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/03042020Article637215149904731142.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501999
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élèves sera évaluée pour le bac et le brevet. Pour ces examens le ministre impose un contrôle 

continu intégral, sauf en français où un oral sera maintenu si cela est possible. Jusque-là on 

était dans les clous. Mais si cet article en est à sa 4ème rédaction en 24 heures (du jamais vu!) 

c'est que le ministère change d'avis sur des points importants dans la journée. Et dérape ce 

soir : le ministère accepte finalement l'idée que les candidats libres puissent passer le bac en 

juin sur la base de leur livret scolaire. Et ça c'est permettre simplement d'acheter le bac… (…) 
 

Article 4 : Parcoursup : Les algorithmes locaux devront être 

publiés, 06/04/20 

C'est une victoire pour les opposants à Parcoursup. Dans une décision rendue le 3 avril suite 

à une question prioritaire de constitutionnalité déposée par l'Unef, le Conseil constitutionnel 

valide le secret individuel sur les décisions des universités et écoles dans le cadre de 

Parcoursup mais leur demande de publier les critères d'examen des candidatures. (…) 

Cours jusqu'au 4 juillet pour tout le monde 

Reconquérir le mois de juin est un vieil objectif de l'institution scolaire incitée à cela par la 

Cour des Comptes. Traditionnellement le dernier mois de l'année scolaire est partiellement 

pris par les examens qui mobilisent les professeurs et les locaux. Si les conditions sanitaires 

le permettent, cette année les cours auront lieu jusqu'au 4 juillet. L'assiduité des élèves sera 

exigée pour obtenir le bac et le brevet. Les vacances d'été seront maintenues. Derrière cette 

question on devine celle de la reprise économique. Si le déconfinement a lieu en mai ou en 

juin, les entreprises seront incitées à récupérer leur retard de production. La loi d'urgence a 

voté des semaines de travail de 60 heures. Il sera donc bienvenu que les enfants soient pris 

en charge par l'école.  Des pays envisagent d'étendre l'année scolaire sur l'été. On relèvera 

que le ministre écarte cela. (…) 
 

Article 5 : Le CHSCT demande au ministère le dépistage des élèves 

et des personnels avant la reprise des cours, 07/04/20 

Réuni le 3 avril, le CHSCT ministériel, qui est compétent en matière d'hygiène et de sécurité 

au travail, demande au ministère un dépistage généralisé des élèves et du personnel en 

préalable à toute reprise des cours. Le ministère annonce une meilleure protection des 

enseignants accueillant des enfants de soignants. (…) 
 
 

 

 

Article 6 : JM Blanquer sur la réouverture des écoles : "Ce sera au 

plus tôt au début du mois de mai", 05/04/20 

Quand les enfants pourront-ils retourner à l'école ? C'est la question que se posent de 

nombreux parents coincés à domicile avec leur progéniture. "Chacun sait qu'il n'y a pas de 

réponse simple, puisqu'on dépend de l'évolution de l'épidémie et des stratégies de 

déconfinement", rappelle Jean-Michel Blanquer. "On sait que ce sera au plus tôt au début du 

mois de mai, mais ça dépend de l'analyse qui sera faite de la situation de santé. Aujourd'hui, 

on peut imaginer davantage le courant du mois de mai que le début du mois de mai. Ce ne 

sont que des hypothèses : on doit se préparer à revenir en mai." (…) 
 A lire aussi : BFMTV, « Blanquer assure que « tous les lycéens auront réellement cours jusqu’au 4 

juillet » », 06/04/20 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/06042020Article637217552547993836.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502053
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/06042020Article637217552547993836.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502053
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/07042020Article637218423904757344.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502075
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/07042020Article637218423904757344.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502075
https://www.franceinter.fr/emissions/questions-politiques/questions-politiques-05-avril-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur06042020]
https://www.franceinter.fr/emissions/questions-politiques/questions-politiques-05-avril-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur06042020]
https://www.bfmtv.com/societe/coronavirus-blanquer-assure-que-tous-les-lyceens-auront-reellement-cours-jusqu-au-4-juillet-1889686.html
https://www.bfmtv.com/societe/coronavirus-blanquer-assure-que-tous-les-lyceens-auront-reellement-cours-jusqu-au-4-juillet-1889686.html
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Article  7 : Continuité pédagogique : 66% des enseignants ont 

besoin d’accompagnement, 03/04/20 

Tandis que l’épidémie de coronavirus continue de s’étendre, la continuité pédagogique a 

été mise en place depuis le début du confinement. L’association SynLab, dédiée à 

l’accompagnement des enseignants, a publié, mardi 31 mars, une enquête auprès des 

professeurs, afin de recueillir leurs premiers retours sur l’enseignement à distance depuis 

la fermeture des établissements scolaires le 16 mars dernier. L’enquête a été réalisée du 21 

au 23 mars auprès de 1330 enseignants du 1er et du second degrés. (…) 
 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « L’intersyndicale de l’enseignement veut un changement de 

registre », 02/04/20 
 

Article 8 : Classe virtuelle : « certains enseignants l’utilisent pour 

recréer du lien social avec leurs élèves », 31/03/20 

Pendant la fermeture des écoles, le CNED a mis à disposition des enseignants et des élèves 

une plate-forme de parcours d’apprentissages doublée d’un accès à un service de classe 

virtuelle. Point sur le dispositif avec Michel Reverchon-Billot, directeur général du CNED. 

(…) 
 

 

 

Article 9 : L'opération "Vacances apprenantes" de Blanquer, du 

volontariat qui sème la pagaille, 03/04/20 

Jean-Michel Blanquer a annoncé la mise en place de ces "vacances", où des cours 

particuliers seront notamment donnés aux élèves en difficultés. 

Vraies vacances ou “vacances apprenantes”? Les deux semaines de congés de Pâques 

commencent dès ce vendredi 3 avril au soir pour les élèves de la zone C - ce qui concerne 

les académies de Paris, Créteil, Montpellier, Toulouse, et Versailles. 

Le ministre de l’ÉN, JM Blanquer n’a eu de cesse de le répéter: malgré le confinement, “il 

faut que les vacances soient des vacances”, une pause nécessaire dans l’école à la maison 

devenue le quotidien de 13 millions d’élèves français. Pourtant, quelques jours plus tard, le 

discours du ministre à quelque peu changé avec l’apparition d’un nouveau terme: les 

“vacances apprenantes”.  

Comme son nom l’indique, le principe est d’être en congés mais de continuer à apprendre 

et travailler. “Cela signifie d’une part que les professeurs peuvent donner des devoirs avant 

le début des vacances pour que les élèves puissent travailler, de façon modérée 

d’ailleurs [...], les élèves de première et terminale vont avoir plus de travail que les autres, 

par exemple. Mais surtout, c’est aussi l’idée que l’on va donner des cours particuliers, 

gratuits, à distance, gratuits, aux élèves les plus en difficulté”. (…) 
 A lire aussi : VousNousIls, « « Les vacances scolaires doivent être un temps de repos et de 

coupure», 02/04/20 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vousnousils.fr/2020/04/03/continuite-pedagogique-enseignants-expriment-besoin-daccompagnement-selon-une-enquete-630761?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_3_avril&utm_medium=email&utm_campaign=Secondaire
https://www.vousnousils.fr/2020/04/03/continuite-pedagogique-enseignants-expriment-besoin-daccompagnement-selon-une-enquete-630761?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_3_avril&utm_medium=email&utm_campaign=Secondaire
https://syn-lab.fr/wp-content/uploads/2020/03/Enque%CC%82te-Continuite%CC%81-pe%CC%81dagogique-Synthe%CC%80se-sondage-enseignants_SynLab.pdf
https://syn-lab.fr/wp-content/uploads/2020/03/Enque%CC%82te-Continuite%CC%81-pe%CC%81dagogique-Synthe%CC%80se-sondage-enseignants_SynLab.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/02042020Article637214102493458244.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501952
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/02042020Article637214102493458244.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501952
https://www.vousnousils.fr/2020/03/31/classe-virtuelle-enseignants-recreer-lien-social-eleves-630626?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_3_avril&utm_medium=email&utm_campaign=Tice
https://www.vousnousils.fr/2020/03/31/classe-virtuelle-enseignants-recreer-lien-social-eleves-630626?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_3_avril&utm_medium=email&utm_campaign=Tice
https://www.huffingtonpost.fr/entry/loperation-vacances-apprenantes-de-blanquer-du-benevolat-qui-seme-la-pagaille_fr_5e870677c5b6a9491834ac5d?utm_hp_ref=fr-homepage&?ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
https://www.huffingtonpost.fr/entry/loperation-vacances-apprenantes-de-blanquer-du-benevolat-qui-seme-la-pagaille_fr_5e870677c5b6a9491834ac5d?utm_hp_ref=fr-homepage&?ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
https://www.vousnousils.fr/2020/04/02/vacances-scolaires-repos-coupure-630745?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_3_avril&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.vousnousils.fr/2020/04/02/vacances-scolaires-repos-coupure-630745?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_3_avril&utm_medium=email&utm_campaign=moment
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Article 10 : Formation des enseignants : les INSPE travaillent mais 

posent des questions pour la suite, 02/04/20 
Les INSPE sont au travail, a fait savoir le réseau des "INSPE" qui avait organisé, ce 2 avril une 

visio-conférence de presse pour "faire un point" sur la situation. Les enseignants stagiaires 

assurent le suivi à distance de leurs élèves avec leurs deux référents. Ils constituent pour leurs 

formateurs "un public un peu privilégié", étudiants en M1 et stagiaires en M2 ayant déjà pour la 

plupart une bonne pratique des outils numériques, même si certain.e.s, de jeunes mères isolées par 

exemple, peuvent être en difficulté. Quant aux formateurs, ils ont déjà eu l'occasion de réfléchir aux 

pratiques de classe inversée ou de classe virtuelle, font valoir Ludovic Morge (Clermont-Auvergne), 

Mario Cottron (Poitiers) et Alain Frugière (Paris), tous trois vice-présidents du réseau. (…) 
 

Article 11 : Parcoursup : le Conseil constitutionnel valide avec réserve, 

interprétations contraires de F. Vidal et de P. Ouzoulias, 03/04/20 

Le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur les dispositions du code de l'éducation 

relatives à Parcoursup qui prévoient qu'est considérée comme satisfaite l'obligation pour 

les administrations de publier "les règles définissant les principaux traitements 

algorithmiques" qu'elles utilisent (code des relations entre le public et l'administration) dès 

lors que les candidats peuvent obtenir "des informations relatives aux critères et modalités 

d'examen de leurs candidatures". Cette disposition a été prise pour "garantir la nécessaire 

protection du secret des délibérations" des équipes universitaires qui examinent les 

candidatures déposées sur Parcoursup, elle était contestée et le Conseil d'Etat avait 

renvoyé la question au Conseil constitutionnel. 

Les Sages, dont la décision vient d'être publiée, estiment que les dispositions contestées 

doivent être "déclarées conformes à la Constitution", mais sous réserve. Ils considèrent en 

effet que la communication de ces informations, telle qu'elle est prévue, "ne bénéficie 

qu'aux candidats". Les tiers ne sont donc pas informés des critères utilisés. Or cette 

absence d'accès à l'information porte "une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif 

d'intérêt général poursuivi, tiré de la protection du secret des délibérations des équipes 

pédagogiques". La disposition inscrite au code de l'éducation ne dispense donc pas les 

établissements "de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le 

respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères 

en fonction desquels les candidatures ont été examinées", ni de préciser "dans quelle 

mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés". (…) 
 

Article 12 : Europe : quel avenir pour la formation pro. ?, 07/04/20 

Le CEDEFOP imagine trois scénarios pour la formation professionnelle, initiale et 

continue pour les 15 ans à venir. Selon le Centre européen pour le développement de la 

formation professionnelle, celle-ci pourrait être organisée tout au long de la vie, la 

distinction entre voie générale et voie professionnelle serait obsolète, et l’enseignement 

professionnel ne serait pas uniquement donné dans des institutions clairement dédiées. 

Cela impliquerait de combiner aptitudes professionnelles et connaissances générales et 

donc ce l’on entend au niveau européen par VET (Vocational Education and Training, un 

acronyme qui lie formation initiale, Education, et formation continue, Training). 

http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17259-formation-des-enseignants-les-inspe-travaillent-mais-posent-des-questions-pour-la-suite
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17259-formation-des-enseignants-les-inspe-travaillent-mais-posent-des-questions-pour-la-suite
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17267-parcoursup-le-conseil-constitutionnel-valide-avec-reserve-interpretations-contraires-de-f-vidal-et-de-p-ouzoulias
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17267-parcoursup-le-conseil-constitutionnel-valide-avec-reserve-interpretations-contraires-de-f-vidal-et-de-p-ouzoulias
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-17281-europe-quel-avenir-pour-la-formation-professionnelle-
https://www.cedefop.europa.eu/files/3083_en.pdf
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Second scénario, la VET, pour reprendre ce même concept, serait complètement distincte 

de la voie générale. La voie professionnelle serait organisée en fonction des besoins, son 

rôle dans le système éducatif serait prépondérant. Ce scénario impliquerait un lien très 

étroit avec le marché du travail et des accords équilibrés entre l’Etat, les employeurs et les 

syndicats. Enfin, troisième scénario, c'est la voie générale qui serait prépondérante, la 

formation professionnelle initiale ne serait plus du tout confiée à l'institution scolaire. Elle 

se focaliserait sur l’emploi, sur la réorientation et sur la réactualisation des compétences 

pour répondre aux besoins à court et à moyen termes du marché du travail. 

A noter que la VET est définie par le CEDEFOP comme "’l'éducation et la formation qui ont 

l’objectif de préparer les personnes au marché du travail à l’aide de connaissances, de 

savoir-faire, d’aptitudes ou/et de compétences". Son rapport passe en revue tous les pays-

membres de l’Union Européenne ainsi que l’Islande et la Norvège. Ils sont classés en trois 

catégories : ceux qui ont de la voie professionnelle une vision pédagogique, ceux qui 

s'inscrivent dans une perspective systémique et ceux qui sont dans une perspective socio-

économique très orientée "marché du travail". (…) 
 

Paru au J.O. n°0083 du 05 avril 2020 

Décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en 

langue anglaise pour les candidats à l'examen du BTS et modifiant 

le code de l'éducation 

Publics concernés : tous les candidats inscrits à l'examen du BTS 

Objet : instauration d'une obligation de passation d'au moins une certification en langue 

anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international 

et par le monde socio-économique.  

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  

Notice : le décret subordonne la délivrance du brevet de technicien supérieur à la passation 

d'une certification en langue anglaise délivrée par un organisme extérieur aux 

établissements de formation et reconnue au niveau international. 
 Texte associé : Arrêté du 3 avril 2020, certification en langue anglaise pour les candidats inscrits 

aux diplômes nationaux de licence, de licence pro. et au DUT 
 

Arrêté du 23 décembre 2019, création d'un traitement automatisé 

de données à caractère personnel relatif à la campagne de 

communication du plan d'investissement dans les compétences 

dénommé « COURRIERS PIC » 

Article 1 - Il est créé au ministère du travail, un traitement automatisé de données à 

caractère personnel dénommé « COURRIERS PIC », dont le responsable de traitement est 

le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. 

La finalité de ce traitement est l'envoi de courriers individuels d'information à destination des 

demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés et des jeunes éloignés du marché du travail, publics 

cibles du plan d'investissement dans les compétences afin de les sensibiliser sur les opportunités 

de formation et de parcours formatifs complémentaires que leur ouvre ledit plan. (…) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=773CBA1B940BA7551CA13CF9621B1930.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041782400&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782286
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=773CBA1B940BA7551CA13CF9621B1930.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041782400&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782286
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=773CBA1B940BA7551CA13CF9621B1930.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041782400&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782286
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=773CBA1B940BA7551CA13CF9621B1930.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041782410&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782286
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=773CBA1B940BA7551CA13CF9621B1930.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041782410&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041782286
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782364&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782364&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782364&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782364&dateTexte=&categorieLien=id

