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Article 1 : Bac : Vraie fausse hausse des reçus au 1er groupe 

d’épreuves, 08/07/20 

Non le bac n'est pas bradé. Avec 91.5% de reçus à l’issue du premier groupe d’épreuves, le 

bac 2020 enregistre une forte hausse du taux d’admission : +14%. Cette augmentation 

impressionnante ne préjuge pourtant pas d’une forte augmentation des reçus à l’issue de la 

session de juin. 

90 000 reçus de plus au premier groupe 

740 601 candidats sont inscrits aux différents bacs 2020 soit environ 10 000 candidats de 

moins qu’en 2019, principalement en série professionnelle. Pourtant à l’issue du premier 

groupe d’épreuves on compte 657 300 admis, soit beaucoup plus que les 561 900 de juin 

2019.  

Dans toutes les séries, les taux d’admission connaissent une hausse importante. (…) 

Le bac professionnel atteint 87% de reçus soit 12 points de plus qu’à la session de 2019. (…) 
 A lire aussi : FranceTvInfo, « Bac 2020 : le taux de réussite à l'issue du rattrapage s'élève à 95,7%, 

soit près de 8 points de plus que l'an dernier », 11/07/20 
 

Article 2 : Les résultats du baccalauréat international eux aussi 

contestés, 08/07/20 

Ce n’est pourtant pas l’usage pour cet examen socialement très marqué. Comme le bac 

français, le bac international, un diplôme passé par les élèves des lycées les plus 

socialement sélectives, n’a pu se tenir normalement compte tenu de la pandémie. Les 

épreuves habituelles ont été remplacées par des notes de contrôle continu. Et cela aurait 

faussé les résultats se plaignent de nombreux candidats. Ils demandent un réexamen de 

leur dossier. Le baccalauréat international ouvre les portes de formations prestigieuses.  
 

Article 3 : Circulaire de la rentrée 2020, 09/07/20 

L’École de la République œuvre à l’accomplissement des élèves par l’élévation du niveau 

général, leur bien-être et la justice sociale. Face à la crise sanitaire, la mobilisation de 

l’ensemble des personnels de l’éducation nationale a permis de réagir collectivement avec 

efficacité et créativité. Ainsi, grâce au travail de tous, la France a eu l’un des plus faibles 

taux de décrocheurs en Europe, un enseignement à distance salué par les parents et l’un 

des déconfinements scolaires les plus volontaristes. Notre réussite tient à cet engagement 

collectif, à un esprit d’équipe. Notre action a permis délimiter les conséquences du 

confinement sur le niveau des élèves et de maintenir le lien avec l’institution scolaire. La 

diversité des situations personnelles des élèves pendant cette période induit cependant des 

écarts d’apprentissage. Elle les a aussi conduits à développer d’autres compétences ou 

qualités: engagement, autonomie, recours aux outils numériques. L’objectif prioritaire de 

cette rentrée est d’établir un cadre serein propice aux apprentissages et à la reprise de la 

vie collective. Il s’agit de résorber les écarts qui ont pu naître de cette crise sanitaire, ce qui 

implique d’identifier les besoins propres à chaque élève et d’y répondre de manière 

personnalisée. Ces besoins peuvent consister en une réponse pédagogique, un soutien 

social, un accompagnement psychologique 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/07/08072020Article637297891469353318.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503671
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/07/08072020Article637297891469353318.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503671
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/bac-2020-le-taux-de-reussite-a-l-issue-du-rattrapage-s-eleve-a-95-7-soit-pres-de-8-points-de-plus-que-l-an-dernier_4042855.html#xtor=EPR-51-[bac-2020-le-taux-de-reussite-a-l-issue-du-rattrapage-s-eleve-a-95-7-soit-pres-de-8-points-de-plus-que-l-an-dernier_4042855]-20200711-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/bac-2020-le-taux-de-reussite-a-l-issue-du-rattrapage-s-eleve-a-95-7-soit-pres-de-8-points-de-plus-que-l-an-dernier_4042855.html#xtor=EPR-51-[bac-2020-le-taux-de-reussite-a-l-issue-du-rattrapage-s-eleve-a-95-7-soit-pres-de-8-points-de-plus-que-l-an-dernier_4042855]-20200711-[bouton]
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/07/08072020Article637297891412163988.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503671
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/07/08072020Article637297891412163988.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503671
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/rentree2020.pdf
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L’année scolaire 2020-2021 poursuit quatre priorités: -protéger la santé des élèves et des 

personnels;-développer l’esprit d’équipe tant chez les adultes que chez les élèves pour 

assurer notre mission fondamentale de transmission des savoirs et de réduction des écarts 

de niveau; -assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers; -

transmettre les valeurs civiques. Pour cela, le ministère mobilise des moyens dédiés: -1688 

postes supplémentaires dans le premier degré à la rentrée scolaire 2020 (dont 1248 postes 

créés dans le cadre de la crise sanitaire) qui s’ajoutent aux 10517 créations de postes dans 

le premier degré depuis 2017;-8000 nouveaux postes d’accompagnants en situation de 

handicap (AESH), dont 4000 créations supplémentaires qui viennent s’ajouter aux 4000 

créations prévues en loi de finances initiale;-1500000 heures supplémentaires mobilisées 

pour renforcer l’accompagnement personnalisé et l’aide aux devoirs et 130000 heures 

d’assistants d’éducation (AED)d’ici le mois de décembre, pour accompagner le début 

d’année. (…) 

Les modalités de passation des tests de positionnement en début de 2de, qui aident les 

professeurs à identifier les besoins de chaque élève en français et en mathématiques, ont 

été simplifiées. En outre, « un test spécifique de littératie et numératie (Linu) », adapté aux 

1res années de CAP, est introduit cette année. (…) 

Pour le lycée, la mobilisation des personnels est de même nature qu’à l’école primaire et au 

collège. L’effort d’accompagnement est notamment porté sur les élèves entrant en classe de 

2de et en 1re année de CAP. Le nombre d’heures d’accompagnement proposées aux élèves est 

augmenté, au moins jusqu’au mois de décembre. En outre, au LP, afin de permettre aux 

élèves de 1re et de terminale ainsi qu’à ceux de 2e année de CAP de pouvoir renouer avec la 

pratique dans un cadre professionnel, les conseils d’administration peuvent décider 

d’organiser les PFMP à partir du 7 septembre. Durant la semaine du 1er au 4 septembre, les 

élèves de 2de professionnelle et de 1re année de CAP bénéficient d’une période d’intégration. 

(…) 

Au LP, les travaux du comité de suivi ont permis d’accompagner les professeurs dans la mise 

en place de la co-intervention et du chef-d’œuvre avec la mise en chantier de banques de 

ressources. La mise en place du CAP en trois ans peut être offerte, dès le premier trimestre, 

aux élèves entrant en 2e année de CAP. Le travail en équipe est déterminant : il donne 

aux formations professionnelles leur sens et participe de leur insertion dans le tissu 

économique local ou national. Les éventuelles difficultés économiques de la rentrée obligent 

à porter une attention particulière à l’accompagnement des élèves dans la recherche de 

stages et de contrats d’apprentissage pour les apprentis. Cette ambition pour la voie 

professionnelle est portée par le développement des Campus des métiers et des 

qualifications qui continuent leur déploiement sur l’ensemble du territoire. (…) 
 

 

 

Article 4 : Le taux record de réussite au bac, défi pour 

l'enseignement supérieur, 09/07/20 

Le taux record de réussite au bac pose la question de l'absorption des nouveaux bacheliers 

par des établissements aux capacités d'accueil limitées, sur fond d'épidémie de 

coronavirus. Environ huit lycéens sur dix ont reçu à ce jour une proposition sur la 

plateforme Parcoursup. 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-taux-record-de-reussite-au-bac-defi-pour-lenseignement-superieur-1222601
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-taux-record-de-reussite-au-bac-defi-pour-lenseignement-superieur-1222601
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De bonnes nouvelles pour certains, des plus nuancées pour d'autres. Le taux de réussite au 

bac a atteint un record cette année avec 91,5 % des 740.000 candidats reçus au premier 

tour. Et ce, sans même compter les rattrapages qui feront encore augmenter la proportion 

de bacheliers à quitter définitivement les bancs du lycée. 

A titre de comparaison, l'année dernière, le taux de réussite final de 88,1 %. Pourquoi un 

tel score ? Circonstances exceptionnelles oblige, avec le confinement de trois mois, les 

examens du baccalauréat ont été annulés cette année dans l'Hexagone. Le sésame aux 

études supérieures a donc été validé uniquement via le contrôle continu. 

De plus, les consignes du ministère de l'Education étaient claires : que les professeurs 

gardent « un esprit de bienveillance ». Résultat : les établissements du supérieur se 

retrouvent désormais face à un véritable casse-tête. A savoir, accueillir tous les candidats.  

Que « ceux qui s'inscrivent puissent avoir une place, c'est le sujet le plus important 

actuellement », a répété Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education, mardi soir. Pour 

l'instant, environ huit lycéens sur dix ont reçu une proposition sur la plateforme 

Parcoursup. 

« Il y aura cette année au moins 657.000 bacheliers, soit près de 100.000 de plus que l'an 

passé avant rattrapage. Jamais de tels chiffres n'avaient été atteints », s'est ainsi inquiétée 

la conférence des présidents d'université (CPU), qui réclame « une réunion d'urgence, sous 

l'égide du Premier ministre ». « Notre système, dans son ensemble, n'est pas prêt à 

accueillir cet afflux soudain de nouveaux étudiants », prévient-elle, soulignant la 

« nécessité impérieuse d'un effort de tous » pour accueillir un maximum d'étudiants dans 

toutes les formations de l'enseignement supérieur. (…) 

Parmi les solutions proposées, plus de 3.600 places dans des filières courtes post-bac 

(comme des BTS) seront d'ores et déjà créées cette année, selon la rue de Grenelle. (…) 
 

Article 5 : Castex réussira-t-il à déminer une réforme des retraites 

plombée?, 09/07/20 

Le Premier ministre reçoit les partenaires sociaux à Matignon pour remettre sur la table 

cette réforme massivement rejetée par les Français. 

Premier crash-test. À peine nommé, Jean Castex s’attaque à la périlleuse réforme des 

retraites, mise en suspend par la crise du coronavirus. Après avoir joué son va-tout dans le 

Ségur de la santé, dossier social du moment, voilà que le nouveau Premier ministre 

commence à recevoir ce jeudi 9 juillet l’ensemble des partenaires sociaux à Matignon. 

Le chef du gouvernement entend, avec ces rencontres qui se dérouleront jusqu’au 

lendemain, prendre le pouls des syndicats à moins d’une semaine de son discours de 

politique générale devant l’Assemblée nationale.  

Et notamment remettre la refonte du système des retraites sur la table. Il l’avait annoncé 

dès sa première intervention en tant que Premier ministre sur TF1, avant de le confirmer 

sur BFM puis devant le Parlement. Une première épreuve de taille pour un homme loué 

par son sens du dialogue et de la concertation. (…) 
 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Retraite : J. Castex confirme le retour de la réforme », 09/07/20 ; 

L’Obs, « J. Castex est formel : refuser de réformer les retraites « serait irresponsable » », 08/27/20 
 

 

 

 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/castex-reussira-t-il-a-deminer-une-reforme-des-retraites-plombee_fr_5f05e43bc5b6480493ca122c??ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
https://www.huffingtonpost.fr/entry/castex-reussira-t-il-a-deminer-une-reforme-des-retraites-plombee_fr_5f05e43bc5b6480493ca122c??ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/07/09072020Article637298766241026002.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503681
https://www.nouvelobs.com/politique/20200708.OBS31044/jean-castex-est-formel-refuser-de-reformer-les-retraites-serait-irresponsable.html#xtor=EPR-127-[ObsPolitique]-20200713
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Article 6 : Coronavirus : ce qui change à compter de ce soir à 

minuit avec la fin de l'état d'urgence sanitaire, 10/07/20 

C'est la fin officielle de l'état d'urgence sanitaire, qui aura été mis en place pendant près de 

seize semaines. A compter du samedi 11 juillet, même si plusieurs mesures restrictives de 

droit commun restent en vigueur, certains changements sont à prévoir. Voici ce qu'il faut 

savoir, alors que le risque d'une deuxième vague de la pandémie de Covid-19 suscite 

toujours des inquiétudes en France. (…) 

La carence sur les arrêts maladie fait son retour 

En mars dernier, le gouvernement avait décidé de supprimer le délai de carence lors d'un 

arrêt maladie, c'est-à-dire la période durant laquelle le salarié n'est pas indemnisé par 

l'assurance-maladie. Avec la fin de l'état d'urgence sanitaire, les fonctionnaires 

retrouveront ce jour de carence et les salariés du privé devront à nouveau patienter trois 

jours pour bénéficier de l'indemnisation – même si l'employeur prend généralement en 

charge l'ensemble, du fait d'accords d'entreprise ou de branche. (…) 
 

 

Note de conjoncture, Point de conjoncture du 8 juillet, 08/07/20 

Quelle forme a pris, prend et prendra la reprise économique ? Le caractère très singulier de 

la crise actuelle ne se prête pas aisément à un résumé sous forme de lettre de l’alphabet ou 

d’autre signe. Cette figure serait du reste très dissymétrique, car la chute de l’économie a 

été quasi instantanée, coïncidant avec la mise en place du confinement strict de la 

population. Le déconfinement est quant à lui plus graduel et la levée programmée le 

11 juillet de l’état d’urgence sanitaire ne signifie pas la fin des protocoles sanitaires visant à 

endiguer la propagation du virus.  

Près de deux mois après le début du déconfinement entamé le 11 mai, l’économie française 

s’est redressée assez nettement. En juin, l’activité économique aurait comblé les trois 

cinquièmes de l’écart qui la séparait, au creux du confinement, de son niveau d’avant crise. 

La consommation des ménages ne serait quant à elle plus qu’à 3 points de pourcentage 

de son niveau « normal ». On peut certes qualifier ce rebond de « technique », mais ce 

résultat n’allait pas forcément de soi il y a deux mois : l’incertitude qui entourait 

le déconfinement était considérable, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique. 

Rien n’était acquis à l’avance, ni la maîtrise de l’épidémie, ni la capacité des entreprises à 

se réorganiser pour respecter les protocoles sanitaires, ni le comportement de 

consommation des ménages face à de fortes craintes pour leur santé et pour leur avenir 

économique. (…) 
 

 

 

 

Note d’information n° 20.25, Le Bac 2020-session de juin, 11/07/20 

Le taux de réussite au baccalauréat général de 98,4 % augmente de 7,2 points par rapport à 

celui de 2019. Celui du bac techno. gagne 7,6 points avec 95,7 %. Dans la voie 

professionnelle, avec 90,7 %, le taux de réussite est en hausse de 8,4 points. 

(…) 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement/coronavirus-ce-qui-change-a-compter-du-11-juillet-avec-la-fin-de-l-etat-d-urgence-sanitaire_4039965.html#xtor=EPR-51-[coronavirus-ce-qui-change-a-compter-de-ce-soir-a-minuit-avec-la-fin-de-l-etat-d-urgence-sanitaire_4039965]-20200710-[titre]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement/coronavirus-ce-qui-change-a-compter-du-11-juillet-avec-la-fin-de-l-etat-d-urgence-sanitaire_4039965.html#xtor=EPR-51-[coronavirus-ce-qui-change-a-compter-de-ce-soir-a-minuit-avec-la-fin-de-l-etat-d-urgence-sanitaire_4039965]-20200710-[titre]
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4630548?sommaire=4473296
https://www.education.gouv.fr/le-baccalaureat-2020-session-de-juin-305103
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Note d’information n°20.24, Test de positionnement de début de 

seconde 2019 : des écarts de performances selon la voie de 

formation, le profil des élèves et les académies, 10/07/20 

En français, huit élèves sur dix ont une maîtrise satisfaisante ou très bonne des domaines 

évalués en début de seconde. En mathématiques, ils sont un peu plus de sept sur dix. 

Les écarts entre les voies sont très marqués : les élèves de seconde générale et 

technologique présentent des niveaux de maîtrise nettement supérieurs à ceux de seconde 

professionnelle. 

Toutes formations confondues, les écarts entre académies sont importants. Si la tonalité 

sociale des académies est susceptible d’expliquer une partie de ces écarts, certaines se 

distinguent toujours par de meilleurs résultats que ceux attendus compte tenu des profils 

sociaux de leurs élèves. (…) 
 

 

 

 

 

Dossier de presse, Ecole inclusive : Comité national de suivi du 30 

juin 2020 

Le comité national de suivi de l’École inclusive s'est réuni le mardi 30 juin 2020. Jean-

Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et Sophie Cluzel, 

secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, ont présenté leurs mesures pour 

réaliser une rentrée zéro défaut pour les élèves en situation de handicap. Cette ambition se 

concrétise particulièrement avec l'installation d'une cellule départementale d'écoute et de 

réponse. À compter du 1er juillet, toutes les familles peuvent la joindre avec un numéro 

vert unique (0 805 805 110) pour recevoir conseils et accompagnement. (…) 
 

PARU AU J.O. n°0170 du 11 juillet 2020 

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 

les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il 

a été prorogé 

(…) Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au 

présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un 

mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être 

observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, 

accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas 

interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces 

mesures. (…) 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/test-de-positionnement-de-debut-de-seconde-2019-des-ecarts-de-performances-selon-la-voie-de-305100
https://www.education.gouv.fr/test-de-positionnement-de-debut-de-seconde-2019-des-ecarts-de-performances-selon-la-voie-de-305100
https://www.education.gouv.fr/test-de-positionnement-de-debut-de-seconde-2019-des-ecarts-de-performances-selon-la-voie-de-305100
https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-comite-national-de-suivi-du-30-juin-2020-305083
https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-comite-national-de-suivi-du-30-juin-2020-305083
https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-comite-national-de-suivi-du-30-juin-2020-305083
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C49270426F92E381551E677C4E4282C7.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042105897&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C49270426F92E381551E677C4E4282C7.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042105897&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C49270426F92E381551E677C4E4282C7.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042105897&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C49270426F92E381551E677C4E4282C7.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042105897&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708

