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Article 1 : Apprentissage : Snetaa FO et Se-Unsa demandent des places 

en LP pour les apprentis licenciés, 03/06/20 

"Outre l’accompagnement des classes terminales et des plus fragiles, les élèves de première 

professionnelle doivent être invités à revenir en priorité au lycée. Dans une gestion de proximité, 

les établissements peuvent mettre en place des rendez-vous individualisés centrés sur l’orientation 

et le suivi des demandes Parcoursup. De même, la préparation des élèves pour l’oral de rattrapage 

est primordiale". Surfant sur les propos du ministre sur la réouverture indispensable des LP même 

en zone orange, Snetaa Fo , 1er syndicat des PLP, et Se-Unsa utilisent l'argument de la crise 

économique. "SE-Unsa et SNETAA-FO demandent tous les moyens supplémentaires nécessaires 

à la rentrée 2020" face à "l’urgence d’ouvertures de CAP en 3 ans et de places disponibles en LP, 

sous statut scolaire, pour les apprentis qui vont être licenciés alors que la crise économique se 

révèle sans précédent." 
 

Article 2 : Apprentissage: l’urgence d’une nouvelle régulation régionale 

de l’offre, 02/06/20 

L’ensemble des acteurs de l’apprentissage reconnaît aujourd’hui que le nombre d’apprentis risque 

de chuter très lourdement dans les prochains mois sous l’effet conjugué de la crise économique et 

des mesures sanitaires de distanciation physique qui s’appliquent aujourd’hui à tous les secteurs 

d’activité. Les Régions partagent ce constat. Mais, avec cette crise, le nouveau système de 

financement de l’apprentissage montre aussi les limites que les Régions avaient soulevées dès 

2018. Centralisé dans sa gestion financière, et sans capacité de régulation régionale, le nouveau 

système de financement risque de mettre en péril une grande partie de l’offre de formation. (…) 
 

Article 3 : Etre prof ou travailler au MacDo, 08/06/20 

Une campagne de "promotion" pour devenir professeur fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux 

sociaux à la fois sur le fond et la forme. Sur la forme, le ministère place sa publicité sur Konbini, un 

tabloïd créé par un ancien conseiller communication de N Sarkozy, qui cible les jeunes. JM 

Blanquer y a donné récemment une interview. Sur le fond, le ministère imagine un dialogue avec 

un étudiant où celui-ci a le choix entre travailler chez Mac Do et devenir prof. Une dégradation du 

métier assumée et portée par l'institution dans une campagne de recrutement... 
 

Article 4 : "C'est galère de trouver un contrat" : la filière de 

l'apprentissage en grande difficulté suite au confinement, 04/06/20 

De nombreuses entreprises, fragilisées par la crise économique due au coronavirus, pourraient ne pas 

recruter d’apprentis pour la rentrée. Le gouvernement doit annoncer un plan d'urgence jeudi 4 juin 

alors que des milliers de jeunes risquent de se retrouver sur le carreau.  

"Aujourd'hui c'est galère de trouver un contrat d'apprentissage parce que les entreprises sont en 

reprise d'activité", déplore Gnagna Diouf, 21 ans. En septembre, elle va rentrer en deuxième année 

de BTS mécanique. Elle doit décrocher un contrat en alternance de 12 mois, dans une entreprise 

industrielle. Mais aucune de ses candidatures n’aboutit, dans un contexte économique délicat où les 

entreprises ressortent fragilisées de la période de confinement dû au coronavirus. 

"Je suis dans un état d'esprit où je me dis : je n'aurai pas d'alternance, poursuit la jeune femme. Parce 

que toutes les entreprises que j'appelle me disent que peut-être elles ne prendront personne. Je garde 

espoir de trouver quelque chose d'ici septembre." (…) C’est donc toute la filière apprentissage qui est 

danger. Une filière qui était en plein essor avant la crise et que le gouvernement va tenter de sauver. 

Des annonces de l'exécutif sont attendues jeudi 4 juin.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/06/03062020Article637267664819835522.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503158
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/06/03062020Article637267664819835522.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503158
https://www.snetaa.org/2020/06/02/reouverture-des-lycees-professionnels-le-se-unsa-et-le-snetaa-fo-exigent-des-moyens-supplementaires/
https://www.snetaa.org/2020/06/02/reouverture-des-lycees-professionnels-le-se-unsa-et-le-snetaa-fo-exigent-des-moyens-supplementaires/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/regions-se-mobilisent-soutenir-lapprentissage-demandent-mesures-durgence-face-a-crise/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/regions-se-mobilisent-soutenir-lapprentissage-demandent-mesures-durgence-face-a-crise/
http://regions-france.org/apprentissage-laissons-territoires-agir/
http://regions-france.org/apprentissage-laissons-territoires-agir/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/06/08062020Article637271990355067037.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503224
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/c-est-galere-de-trouver-un-contrat-la-filiere-de-l-apprentissage-en-grande-difficulte-suite-au-confinement_3993511.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/c-est-galere-de-trouver-un-contrat-la-filiere-de-l-apprentissage-en-grande-difficulte-suite-au-confinement_3993511.html
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Article 5 : Coronavirus : l'aide à l'embauche des apprentis sera 

fortement augmentée jusqu'au 28 février 2021, 05/06/20 

Les entreprises qui recruteront un apprenti du 1er juillet au 28 février bénéficieront d'une aide 

élargie à l'embauche de 8 000 euros pour les majeurs et 5 000 euros pour les mineurs, a annoncé la 

ministre du Travail, Muriel Pénicaud.  

Le gouvernement recevait, jeudi 4 juin, les syndicats et le patronat afin de discuter de l'avenir de 

l'emploi, durement touché par la récession liée à la crise du coronavirus. L'une des annonces fortes, 

à la sortie de cette réunion, concerne l'apprentissage. En effet : les entreprises qui recruteront un 

apprenti du 1er juillet au 28 février bénéficieront d'une aide élargie à l'embauche de 8 000 euros 

pour les majeurs et 5 000 euros pour les mineurs, a annoncé la ministre du Travail, M. Pénicaud.  

Alors que cette aide est aujourd'hui réservée aux entreprises de moins de 250 salariés et pour des 

diplômes au niveau inférieur ou égal au bac, le dispositif sera élargi jusqu'au niveau de la licence et 

à toutes les entreprises, ce qui représentera "un coût supplémentaire supérieur à un milliard 

d'euros", indique l'entourage de la ministre. 

 A lire aussi : L’Express, « Les 4 mesures du gouvernement pour soutenir l’apprentissage », 04/06/20 
 

 

 

 

 

Article 6 : "Il faut une articulation intelligente entre apprentissage et voie 

scolaire" (François Bonneau, interview exclusive), 09/06/20 

Les apprentis et les CFA risquent de se retrouver en première ligne si la crise sanitaire est suivie 

d'une crise économique. François Bonneau, président de la Région Centre-Val-de-Loire et 

président délégué de Régions de France après en avoir présidé la commission éducation, répond 

aux questions de ToutEduc. 

ToutEduc. Les crises sanitaires et économiques confortent-elles votre analyse de la 

réforme de l'apprentissage voulue par la "loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel" ? 

François Bonneau. Effectivement, j'avais dit à Muriel Pénicaud que c'était une erreur de faire 

dépendre la formation de la dynamique économique. La formation doit être contracyclique de 

façon à disposer des compétences voulues au moment de sortir d'une période de récession. Elle est 

passée outre et tout procède désormais du contrat, le financement de l'apprentissage dépend du 

nombre de contrats signés par les entreprises, alors qu'il faut un acteur public pour réguler le 

système. Ce n'est pas l’expression d’une réserve vis à vis de l'apprentissage. La Région Centre-Val-

de-Loire est la plus engagée des régions de France en la matière, celle qui compte le plus 

d'apprentis par rapport à sa population, au total quelque 20 000 dont les deux tiers environ aux 

niveaux CAP et Bac pro, ce qui signifie que chaque année, 6 000 élèves de 3ème environ entrent en 

apprentissage. (…) 

ToutEduc. Les LP peuvent-ils prendre le relais des CFA qui seraient défaillants, ou 

accueillir les jeunes qui ne trouveront pas, ou qui auront perdu leur contrat ? 

François Bonneau. Il faut une articulation intelligente entre les deux systèmes, apprentissage et 

statut scolaire, que les deux mettent au service de la formation des jeunes leurs capacités et qu’ils 

se développent en complémentarité plutôt qu'en rivalité. Les deux dispositifs ont une égale dignité. 

L'enseignement agricole, qui accueille des centres de formation d'apprentis au sein de ses lycées en 

a fait la preuve, c'est possible, ce que j’appelle de mes vœux n’est pas une utopie. Un jeune doit 

pouvoir passer d'un système à l'autre en cours de formation. (…) 
 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/direct-coronavirus-la-chine-autorise-les-compagnies-aeriennes-etrangeres-a-assurer-un-vol-par-semaine_3994575.html#xtor=EPR-744-[newsletterjt]-20200604-[related]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/direct-coronavirus-la-chine-autorise-les-compagnies-aeriennes-etrangeres-a-assurer-un-vol-par-semaine_3994575.html#xtor=EPR-744-[newsletterjt]-20200604-[related]
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-aide-a-l-embauche-d-apprentis-fortement-augmentee-du-1er-juillet-au-28-fevrier-2021_2127503.html?utm_source=ocari&utm_medium=email&utm_campaign=20200605080002_23_nl_nl_lexpress_quotidienne_5ed9defc8b44670e0c7b23c6&xtor=EPR-181-%5b20200605080002_23_nl_nl_lexpress_quotidienne_5ed9defc8b44670e0c7b23c6_002LDX%5d-20200605-%5b_005ETQX%5d-%5bRB2D106H0024EVAK%5d-20200605060100#EMID=5188446bc976d2459793058be0c3a17dcad48b95c59145dcc2e845db35f78699
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17591--il-faut-une-articulation-intelligente-entre-apprentissage-et-voie-scolaire-francois-bonneau-interview-exclusive-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17591--il-faut-une-articulation-intelligente-entre-apprentissage-et-voie-scolaire-francois-bonneau-interview-exclusive-
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Article 7 : JM. Blanquer : « Il faut mieux payer nos professeurs ! », 03/06/20 

Le ministre de l’EN a déclaré ce mardi 2 juin sur BFMTV que les négociations salariales des 

enseignants reprendront « à la fin juin ». 

En mai, JM Blanquer avait déjà assuré sur LCI que la revalorisation de salaire des enseignants 

prévue avant la crise sanitaire ne serait pas abandonnée. Ce mardi 2 juin, au micro de Bourdin, le 

ministre de l’Education l’a confirmé : ces négociations salariales, promises dans le cadre de la 

réforme des retraites, reprendront avec les syndicats « à la fin juin », a-t-il indiqué. Ces discussions 

concerneront principalement « la rémunération » mais aussi plus généralement « l’exercice du 

métier » comme de « meilleures conditions », assorties d’une « médecine du travail » mais aussi 

« l’organisation du temps ». (…) 
 

 

 

Article 8 : «Vacances apprenantes» : Jean-Michel Blanquer, le ministre 

de l’Éducation dévoile le mode d’emploi, 06/06/20 

Le gouvernement débloque 200 millions d’euros pour assurer des vacances d’été à un million 

d’enfants, malgré le coronavirus. 50 000 courts séjours à la campagne ou à la mer, 250 000 places 

en colonies de vacances et 300 000 en centres de loisirs seront intégralement financées par l’État, 

qui va ouvrir les portes de 2 500 écoles, collèges ou lycées aux enfants. Ceux qui n’ont pas les 

moyens de partir en vacances seront prioritaires. Tout sera gratuit pour les familles. (…) 

Les écoles ouvertes, qu’est-ce que c’est ? 

J-M. B. : Des écoles qui ouvrent leurs portes aux enfants pendant les vacances pour des activités de 

soutien scolaire mais aussi des activités culturelles et sportives. Près de 70 000 enfants en 

bénéficient déjà, mais principalement dans les quartiers prioritaires et surtout au collège. Nous 

développons cela quantitativement et qualitativement, de l’école primaire au lycée – en particulier 

le LP – ainsi que dans les territoires ruraux. Nous tablons sur au moins 2 500 écoles et 

établissements ouverts. (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Vacances apprenantes : 700 000 jeunes invités au rattrapage 

scolaire », 08/06/20 
 

 

 

 

 

Article 9 : Jean-Michel Blanquer, un ministre affaibli par la crise 

sanitaire, 05/06/20 

En première ligne pour gérer la crise sanitaire et la fermeture des établissements, le ministre de 

l’éducation nationale a multiplié les sorties hasardeuses et a été contredit par l’exécutif à de 

multiples reprises, ce qui a pu donner l'impression d’un manque de maîtrise de la situation. (…) 

Aujourd’hui, les élèves reprennent petit à petit le chemin de l’école mais de manière très parcellaire 

– pour désormais, selon le ministère, 1,8 million d’écoliers et 600 000 collégiens. Une partie des 

lycéens de la voie professionnelle a pu aussi retourner au lycée. Et le ministre travaille à un 

allègement du protocole sanitaire et mise sur le développement d’activités « sport, santé, civisme et 

culture (2S2C) » par les collectivités locales, pour permettre l’accueil des enfants en dehors du 

cadre scolaire. (…) 
 

 

 

https://www.vousnousils.fr/2020/06/03/jean-michel-blanquer-il-faut-mieux-payer-nos-professeurs-632245?fbclid=IwAR1GqqeBfxWhgpbzX8EzI3u3xFBySk1VzaGA5nBQFsQRxWXGDoRl2j_w5QY
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-michel-blanquer-etait-l-invite-de-jean-jacques-bourdin-sur-rcm-et-bfmtv-ce-2-juin-2020-1252043.html
https://www.ouest-france.fr/education/vacances-scolaires/vacances-apprenantes-mode-d-emploi-l-etat-finance-l-ete-d-un-million-d-enfants-6860038
https://www.ouest-france.fr/education/vacances-scolaires/vacances-apprenantes-mode-d-emploi-l-etat-finance-l-ete-d-un-million-d-enfants-6860038
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/06/08062020Article637271990808517553.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503224
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/06/08062020Article637271990808517553.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503224
https://www.mediapart.fr/journal/france/050620/jean-michel-blanquer-un-ministre-affaibli-par-la-crise-sanitaire?utm_source=20200605&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5bQUOTIDIENNE%5d-20200605&M_BT=1285736813859
https://www.mediapart.fr/journal/france/050620/jean-michel-blanquer-un-ministre-affaibli-par-la-crise-sanitaire?utm_source=20200605&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5bQUOTIDIENNE%5d-20200605&M_BT=1285736813859
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Article 10 : Chômage : coup d’arrêt pour les jeunes actifs, 04/06/20 

Quel avenir pour les 700 000 nouveaux diplômés qui arrivent sur le marché du travail et pour 

les moins de 25 ans déjà à la recherche d’un emploi ? L’exécutif doit présenter un plan global avant 

l’été pour éviter une catastrophe sociale liée à la crise du Covid. (…) 

Lycéens, étudiants, jeunes travailleurs… Depuis près de trois mois, ces populations sont en 

première ligne dans la crise, selon qu’elles voient leurs études interrompues ou menacées, leurs 

diplômes dévalués ou leurs boulots supprimés – et parfois les trois à la fois. 

Si bien que les signes d’un choc se multiplient. La hausse record du chômage en avril (+22,6 % de 

personnes inscrites en catégorie A) a été encore plus marquée chez les moins de 25 ans : ils étaient 

149 800 de plus à n’avoir eu aucune activité durant le mois écoulé, soit une hausse de 29,4 %. De 

quoi donner un sévère coup d’arrêt à la baisse régulière du taux de chômage chez les 15-24 ans, qui 

s’était rétracté de 24,7 % en 2015 à 19,6 % en 2019, selon l’Insee. 

Quant au secteur de l’intérim, qui repose en grande partie sur une main-d’œuvre jeune, il a plongé 

de 61 % en avril selon des chiffres de la fédération des entreprises du secteur. Ultime facteur 

aggravant : le durcissement des règles d’indemnisation du chômage, qui doit entrer en vigueur en 

septembre et va significativement affecter les jeunes précaires. Sur ce sujet, le ministère du Travail 

a fait un geste jeudi : il a annoncé l’ouverture de discussions avec les organisations patronales et 

syndicales à la mi-juin «pour voir quelles mesures doivent être adaptées pour tenir compte du 

contexte». Jusqu’où ? Mystère. (…) 

Mais pour l’heure, le gouvernement s’en tient à des recettes classiques, avec notamment une 

nouvelle aide à l’apprentissage. 

Ce dernier avait atteint son plus haut niveau en 2019 avec presque 500 000 apprentis 

(+16 % en un an). L’objectif est désormais de continuer à l’encourager. Quelle que 

soit leur taille et jusqu’au 28 février, les entreprises toucheront 5 000 euros si elles 

embauchent un mineur en apprentissage, et 8 000 euros si c’est un majeur. Seule 

condition pour les plus de 250 salariés : compter 5 % d’alternants dans leurs effectifs en 2021. 

Parallèlement, les jeunes entrant en centre de formation d’apprentis (CFA) en septembre auront 

deux mois de plus, jusqu’à la fin février, donc, pour trouver une entreprise. Ce double dispositif 

coûtera plus d’1 milliard d’euros, selon l’entourage de Muriel Pénicaud. Voilà donc une demande 

du Medef, qui réclamait une aide de 10 000 euros par embauche d’apprenti, à peu près satisfaite. 

Les syndicats, eux, sont loin du compte. «L’Etat privilégie d’abord les entreprises lorsqu’il y a des 

aides à attribuer», regrettait par avance mardi Michel Beaugas chez FO. Ce soutien à 

l’apprentissage, notamment, ne fait pas l’unanimité. (…) 
 

 

 

 

 

Bref 391, Que deviennent les jeunes des quartiers prioritaires de la ville 

après leur bac ?, 04/06/20 

Les lycéens des quartiers prioritaires font face à des difficultés spécifiques pour décrocher le bac et 

poursuivre des études supérieures. Au-delà des effets liés à leurs appartenances sociales, le fait de 

résider en quartier prioritaire a-t-il un impact propre sur leur parcours post-bac et leur insertion 

professionnelle ? Une collaboration entre le Céreq et l’Agence nationale de la cohésion des 

territoires permet d’éclairer les trajectoires de formation et d’emploi des jeunes qui, sortis en 2013 

du système éducatif, résidaient en quartier prioritaire au moment du bac. (…) 
 

 

 

 

https://www.liberation.fr/france/2020/06/04/chomage-coup-d-arret-pour-les-jeunes-actifs_1790358?xtor=EREC-25&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503185
https://www.cereq.fr/que-deviennent-les-jeunes-des-quartiers-prioritaires-de-la-ville-apres-leur-bac
https://www.cereq.fr/que-deviennent-les-jeunes-des-quartiers-prioritaires-de-la-ville-apres-leur-bac
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lagence-nationale-de-la-cohesion-des-territoires
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lagence-nationale-de-la-cohesion-des-territoires
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Note 20.20, Journée défense et citoyenneté 2019 : plus d’un jeune 

Français sur dix en difficulté de lecture, juin 2020 

La moitié d’entre eux peut être considérée en situation d’illettrisme. Par ailleurs, plus d’un jeun sur dix a 

une maîtrise fragile de la lecture. Enfin, près de huit sur dix sont des lecteurs efficaces. 

Les performances en lecture progressent avec le niveau d’études. Elles sont globalement plus 

élevées chez les filles que chez les garçons. Les jeunes des DROM sont particulièrement concernés 

par les difficultés de lecture. En France métropolitaine, c’est au nord que les difficultés de lecture 

sont les plus fréquentes. (…) 
 

Paru au J.O. n°0136 du 04 juin 2020 

Arrêté du 3 juin 2020 adaptant en raison des circonstances exceptionnelles 

découlant de l'épidémie de covid-19 le contrôle en cours de formation et le 

contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves d'enseignement général et 

dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se 

présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du CAP, du BEP, 

du Bac pro., du BP, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire 

Article 1 : Pour la session 2020, les diplômes du CAP, du BEP, du Bac pro., du BP, du brevet des 

métiers d'art et de la mention complémentaire sont délivrés conformément aux dispositions des 

arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté. 

Le contrôle continu porte sur l'année en cours conduisant au jury d'examen de juillet 2020. (…) 

Article 3 : Les notes attribuées durant la fermeture administrative des établissements et à leur 

réouverture, le cas échéant, ne sont pas prises en compte, à l'exception des notes résultant des 

évaluations pratiques mentionnées à l'annexe III. 

Le contrôle continu est la transposition de notes de bulletin et d'évaluations portées sur le livret 

scolaire, le livret de formation ou un dossier de contrôle continu. Ces documents sont structurés 

sur le modèle joint en annexe I à partir des unités certificatives du diplôme correspondant aux 

épreuves de son règlement d'examen. 

Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comprend pour chaque 

unité certificative correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve une note de contrôle continu 

dûment motivée à travers l'appréciation littérale qui l'accompagne. Il mentionne en outre les 

évaluations des PFMP. 

Pour les épreuves et unités du diplôme évaluant la pratique professionnelle et prenant appui sur la 

PFMP, la note de contrôle continu résulte obligatoirement à la fois de l'appréciation de ces périodes 

réalisées, en totalité ou partiellement, dans l'année et des évaluations figurant au livret scolaire, au 

livret de formation ou au dossier de contrôle continu et correspondant aux enseignements 

professionnels pratiques. (…) 

 Note de service associée, BO n°23 du 04 juin 2020, Modalités de l'examen du CAP, du BEP, 

du Bac. pro., du BP, du brevet des métiers d'art et de la MC pour la session 2020 dans le contexte de 

l'épidémie de Covid-19 ; Eduscol, Les deux disciplines choisies pour l'épreuve écrite de sciences du 

DNB session 2020 
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