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Article 1 : "Oui, le protocole sanitaire va être allégé dans les écoles" : les 

explications de Blanquer, 15/06/20 

Emmanuel Macron a sonné dimanche la rentrée des classes le 22 juin; mais dans quelles 

conditions ? Qu’en sera-t-il du protocole sanitaire ? Le ministre de l'EN JM Blanquer était l'invité 

d'Europe 1 pour en parler. 

Lors de son allocution dimanche, Emmanuel Macron a confirmé la rentrée des classes pour tous le 

22 juin; mais dans quelles conditions cela se fera-t-il ? Depuis la reprise partielle des cours, un 

protocole sanitaire très strict, déploré par le personnel éducatif, est en vigueur. Invité d'Europe 1, le 

ministre de l'EN JM Blanquer a annoncé l'allègement de ce protocole sanitaire et la fin de la règle 

des "4m2" entre chaque élève. 
 

 

 

Article 2 : Allocution d'E. Macron : quatre questions sur la reprise dans 

les écoles primaires et les collèges à partir du 22 juin, 15/06/20 

Crèches, écoles et collèges rouvriront pour tous les élèves à partir de lundi prochain, a annoncé le 

président de la République dimanche soir, et les enfants devront s'y rendre "de manière 

obligatoire". Une annonce qui ne concerne pas les lycéens. (…) 

La reprise concerne-t-elle aussi les lycéens ? 

Pas vraiment, et d'ailleurs E. Macron ne les a pas mentionnés. (…) Les lycées des zones vertes 

accueillent déjà des élèves depuis le 2 juin, particulièrement les LP, qui ont également effectué une 

réouverture progressive en Ile-de-France (qui était en zone orange).  

Mais les lycées n'accueillent pas les élèves de tous les niveaux, ceux de terminale sont notamment 

prioritaires, et les situations varient selon les établissements. "Il y a encore une montée en 

puissance possible. (...) Il y a une grande marge de manœuvre pour les proviseurs, en fonction 

des situations qu'ils connaissent", a affirmé JM Blanquer lundi. "C'est un moment un peu 

particulier pour les lycées, où on peut faire beaucoup plus de personnalisation : les élèves peuvent 

être accueillis, reçus, avoir des cours en petits groupes..., a-t-il détaillé. Les lycées prennent des 

initiatives en la matière et informent les parents." (…) 

 A voir aussi : Education France, « Déconfinement : accueil de tous les élèves des écoles et collèges 

à partir du 22 juin », 15/06/20 
 

 

 

 

Article 3 : A qui profite le prof bashing ?, 11/06/20 

"Comment des milliers de profs n'ont pas assuré leur propre cours pendant le confinement". France 2 a 

pris sa part dans ce qui devient une vraie campagne médiatique contre les enseignants. Bien sûr elle 

arrive au moment où le gouvernement  va "alléger" le protocole sanitaire pour faire taire les enseignants. 

Mais elle clôt aussi d'une certaine façon l'épisode exceptionnel qu'a connu l'école, jetée sans aucune 

préparation dans l'enseignement à distance. Pendant deux mois, l'Ecole a été lancée dans l'enseignement 

à distance dans une impréparation totale. Elle va en sortir éclatée, émiettée comme jamais. C'est cet 

épisode que vient clore la campagne contre les enseignants. Ils vont porter le chapeau. (…) 

 A lire aussi : VousNousIls, « #MerciLesProfs : parents et élèves défendent les enseignants », 10/06/20 
 

Article 4 : Quel coût de la crise sanitaire pour l'EN ?, 11/06/20  

Quel impact aura la crise sanitaire sur le budget de l'EN ? Il est encore trop tôt pour le déterminer 

mais un rapport de Laurent Saint Martin, publié le 11 juin, et le projet de loi de finances 2020 

permettent de le situer entre 200 millions et 300 millions. (…) 
 

https://www.europe1.fr/politique/oui-le-protocole-sanitaire-va-etre-allege-dans-les-ecoles-les-explications-de-blanquer-3975018#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200615&lacid=europe1_10913054
https://www.europe1.fr/politique/oui-le-protocole-sanitaire-va-etre-allege-dans-les-ecoles-les-explications-de-blanquer-3975018#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200615&lacid=europe1_10913054
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/allocution-d-emmanuel-macron-quatre-questions-sur-la-reprise-dans-les-ecoles-primaires-et-les-colleges-a-partir-du-22-juin_4008013.html#xtor=EPR-51-[les-regles-de-distanciation-physique-dans-les-ecoles-et-les-colleges-vont-etre-allegees-annonce-jean-michel-blanquer_4008013]-20200615-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/allocution-d-emmanuel-macron-quatre-questions-sur-la-reprise-dans-les-ecoles-primaires-et-les-colleges-a-partir-du-22-juin_4008013.html#xtor=EPR-51-[les-regles-de-distanciation-physique-dans-les-ecoles-et-les-colleges-vont-etre-allegees-annonce-jean-michel-blanquer_4008013]-20200615-[bouton]
https://www.youtube.com/watch?v=0167i2CgqiY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0167i2CgqiY&feature=youtu.be
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/06/11062020Article637274573903079309.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503299
https://www.vousnousils.fr/2020/06/10/mercilesprofs-parents-eleves-defendent-enseignants-632392?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_ducation_du_vendredi_12_juin&utm_medium=email&utm_campaign=moment
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/06/11062020Article637274573877923381.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503299
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Article 5 : L'EN recrutera des chefs d'établissement dans le privé, 15/06/20 

Un projet de décret, présenté en comité technique ministériel le 12 juin, crée un nouveau concours 

de recrutement des chefs d'établissement. Il sera ouvert à tout manager du privé qui serait tenté 

par l'entrée dans l'EN. Un nouveau petit pas vers la privatisation de l'EN ? (…) 
 

 

 

Article 6 : Est-il vrai que 40% des professeurs ne sont pas revenus après 

le confinement ?, 11/06/20 

 (…) D’après le ministère de l’EN, 35% des professeurs sont en télétravail, sans que l’on connaisse la 

répartition entre ceux qui doivent rester chez eux car leur classe n’a pas rouvert, et ceux qui ont une 

contre-indication. 

Le taux de professeurs vraiment absents est de 5%, nous indique le ministère. Parmi eux, il y a à la 

fois des professeurs empêchés de travailler pour raison de santé, et ceux qui n’ont présenté aucun 

motif valable, les «décrocheurs», ajoute le ministère. (…) 
 

 

 

Article 7 : Réforme du LP : des moyens pour une voie d’excellence, 09/06/20 

Une réforme de structure et d’enseignements en LP 

(…) Combien de manuels sont nécessaires ? 

En complément des rénovations régulières des enseignements professionnels, la réforme prévoit 

un renouvellement complet des enseignements généraux pour l’ensemble des CAP et Bacs 

professionnels. Ce sont au total huit manuels – imprimés ou numériques – qui étaient 

indispensables à la rentrée 2019, pour accompagner et soutenir les enseignants dans la mise 

en œuvre de cette réforme, pour les élèves de première année de CAP et ceux de Seconde 

professionnelle. Pour cette classe, s’ajoutent également un à deux manuels dédiés aux 

nouvelles familles de métiers. 

En 2019, les régions ont fait le choix du maintien de la gratuité dans le cadre de la réforme parallèle 

du baccalauréat et du lycée général et technologique. Cette décision a entraîné une charge 

financière inédite pour les régions étant ainsi contraintes à des arbitrages budgétaires défavorables 

à la voie professionnelle. Au total, seul 30 % de l’équipement nécessaire est aujourd’hui à la 

disposition des élèves de la voie professionnelle.  (…) 
 

 

 

 

Article 8 : Le gouvernement commence à faire le tri dans la réforme des 

retraites, 10/06/20 

La retraite universelle par points, Emmanuel Macron n'y a pas renoncé. Elle est juste, notamment 

pour les gens les plus modestes, même si elle est très dure pour les régimes autonomes, répète-t-il 

auprès de ses proches. Son seul regret est de ne pas l'avoir lancée et faite voter plus vite, avant la 

réforme de la SNCF, avant les « gilets jaunes ». En mars, après une première lecture à l'Assemblée 

nationale, la grande vision s'est retrouvée encalminée dans la crise du coronavirus. 

Comment repartir ? Pas question de braquer les Français en reprenant le fil exactement là où il 

était après des semaines de contestation protéiformes. (…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/06/15062020Article637278012590250406.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503342
https://www.liberation.fr/checknews/2020/06/11/est-il-vrai-que-40-des-professeurs-ne-sont-pas-revenus-apres-le-confinement_1790834?xtor=EREC-21-%5Bchecknews%5D&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503321
https://www.liberation.fr/checknews/2020/06/11/est-il-vrai-que-40-des-professeurs-ne-sont-pas-revenus-apres-le-confinement_1790834?xtor=EREC-21-%5Bchecknews%5D&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503321
https://www.lesediteursdeducation.com/actu/reforme-du-lycee-professionnel-des-moyens-pour-une-voie-dexcellence/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-gouvernement-commence-a-faire-le-tri-dans-la-reforme-des-retraites-1209702#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h-20200610
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-gouvernement-commence-a-faire-le-tri-dans-la-reforme-des-retraites-1209702#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h-20200610
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Article 9 : Fonction publique : l’intersyndicale claque la porte de la 1re 

réunion post-confinement, 09/06/20 

Cinq des neuf syndicats de la fonction publique ont claqué la porte, vendredi 5 juin 2020, de 

la première réunion organisée physiquement après le confinement, jugeant « inacceptable » 

de discuter de la suppression des CHSCT avant même de « tirer les enseignements de la crise », 

selon une conférence de presse sur place. 

CGT, FA-FP, FO, FSU et Solidaires soulignent qu’« alors que les CHSCT sont en première ligne 

pour défendre la santé des personnels, c’est par la suppression de cette institution que la direction 

de la fonction reprend la négociation ». (…) Christian Grolier (FO) estime qu’« il y aurait eu 

beaucoup plus de dégâts si les CHSCT n’avaient pas été là pendant l’épidémie ». (…) 

 A lire aussi : La Gazette.fr, « Réunions à distance des instances de dialogue social – Note 

DGAFP », 03/04/20 ; AEF INFO, « Réforme de la fonction publique : les orientations envisagées 

pour la création du comité social d’administration », 04/06/20 
 

 

 

 

Article 10 : Le burn out d'un enseignant peut être reconnu "accident de 

service" (CAA de Nancy), 14/06/20 

Un conseiller pédagogique en éducation physique et sportive, "après avoir répondu à un coup de 

téléphone", sort brusquement de son bureau "en criant son incapacité à régler le problème auquel il 

était confronté", jette "son téléphone, ainsi que ses lunettes, au sol", donne "de violents coups dans 

les murs et les placards", puis alterne "entre pleurs, colère et sensation d'épuisement". Il bénéficie 

d'un arrêt de travail d'une année avant d'être placé d'office en disponibilité. Il sollicite la 

reconnaissance de l'imputabilité au service de l'incident. La commission de réforme émet un avis 

défavorable et le DASEN déclare ces faits "non imputables au service", le tribunal administratif 

annule sa décision et enjoint à la rectrice "de reconnaître (leur) imputabilité au service". Le 

ministre fait appel. 

Il estime que que "c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. C... avait été victime d'un 

accident, une telle notion renvoyant nécessairement à une altération corporelle à l'exclusion d'une 

altération psychique" et qu'il "appartenait à l'agent concerné d'établir que sa pathologie présentait 

un lien direct et déterminant avec les conditions dans lesquelles il a accompli son service". (…) 
 

Article 11 : Élèves en situation de handicap : et si les nouveaux temps et 

aménagements bénéficiaient à certains d'entre eux (INSHEA – 

Canopé) ?, 12/06/20 

Certes, la situation "met à l'épreuve la société inclusive", mais pourquoi ne pas s'attendre aussi à "des 

bénéfices secondaires inattendus" pour les élèves en situation de handicap, comme le souligne Anne 

Chotin, professeure-formatrice de l'INSHEA (Institut national supérieur formation et recherche 

handicap et enseignements adaptés), alors que le confinement a aussi été à l'origine d'une 

"modification positive du rapport au temps et à l'espace" ? (…) 

Vers une offre de formation en ligne en direction des LP et autour de l'orientation 

Selon la directrice générale de Canopé, "ces formations accessibles en synchrone et en asynchrone 

(elles sont toutes enregistrées) ont trouvé leur public", puisqu'ils sont environ un millier chaque jour 

à les suivre. Du 11 mai au 29 mai, 512 sessions dédiées au retour en classe ont été programmées, soit 

17 000 heures de formations auxquelles se sont inscrits plus de 20 000 enseignants. 

https://www.weka.fr/actualite/dialogue-social/article/fonction-publique-l-intersyndicale-claque-la-porte-de-la-1re-reunion-post-confinement-103312/
https://www.weka.fr/actualite/dialogue-social/article/fonction-publique-l-intersyndicale-claque-la-porte-de-la-1re-reunion-post-confinement-103312/
https://www.lagazettedescommunes.com/672538/reunions-a-distance-des-instances-de-dialogue-social-note-dgafp/
https://www.lagazettedescommunes.com/672538/reunions-a-distance-des-instances-de-dialogue-social-note-dgafp/
https://www.aefinfo.fr/depeche/628853
https://www.aefinfo.fr/depeche/628853
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17616-le-burn-out-d-un-enseignant-peut-etre-reconnu-accident-de-service-caa-de-nancy-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17616-le-burn-out-d-un-enseignant-peut-etre-reconnu-accident-de-service-caa-de-nancy-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17599-eleves-en-situation-de-handicap-et-si-les-nouveaux-temps-et-amenagements-beneficiaient-a-certains-d-entre-eux-inshea-canope-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17599-eleves-en-situation-de-handicap-et-si-les-nouveaux-temps-et-amenagements-beneficiaient-a-certains-d-entre-eux-inshea-canope-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17599-eleves-en-situation-de-handicap-et-si-les-nouveaux-temps-et-amenagements-beneficiaient-a-certains-d-entre-eux-inshea-canope-
https://www.reseau-canope.fr/canotech/je-souhaite-etre-accompagne/je-me-forme-pour-le-retour-en-classe.html
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Au départ majoritairement intéressés par des formations concernant les outils numériques et les 

aspects techniques (comment créer un PDF interactif, un Padlet...), les enseignants ont ensuite, pour 

50 % d'entre eux, plébiscité les formations de troisième type (hybridation), organisées pour 

accompagner le retour en classe. Ils ont massivement suivi celles qui abordent les questions de 

motivation et d'estime de soi, la façon de repenser la salle de classe et la pédagogie, la classe inversée, 

le travail sur la différenciation, l'entraide, l'autonomie et le travail sur l'attention et la concentration. 

Actuellement, un groupe de travail planche sur une programmation qui sera davantage orientée vers 

les lycées professionnels et un autre avec l'ONISEP pour développer une offre autour de l'orientation. 

Canopé mène également une réflexion pour pérenniser cette offre à la rentrée de septembre. 
 

Paru au J.O. n°0138, 06 juin 2020 

Décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance 

du BTS en raison de l'épidémie de covid-19 

Publics concernés : candidats inscrits au diplôme national du BTS.  

Objet : modification des conditions d'obtention du diplôme national du BTS en conséquence de 

l'épidémie de covid-19 et des mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.  

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

Notice : le décret adapte, pour l'année 2020, les modalités de délivrance du BTS en se fondant sur 

les résultats portés au livret scolaire ou de formation du candidat dont le modèle est annexé. Les 

candidats ne disposant pas d'un livret scolaire ou de formation passent les épreuves du diplôme du 

BTS organisées au début de l'année scolaire 2020-2021. Les candidats disposant d'un livret scolaire 

ou de formation qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des 

évaluations à la fin de l'année scolaire 2019-2020 peuvent se présenter à ces mêmes épreuves sous 

réserve de l'autorisation du jury, fondée notamment sur des critères d'assiduité et de motivation. 

Les règles de validation des stages pour les candidats des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 

sont assouplies. 
 

Paru au J.O. n°0145, 14 juin 2020 

Arrêté du 10 juin 2020 modifiant les conditions de déroulement du 

concours externe et du troisième concours de recrutement de PLP 

stagiaires en vue de l'obtention du CAPLP au titre de l'année 2020 

Par arrêté du ministre de l'EN et de jeunesse en date du 10 juin 2020, le déroulement du concours 

externe et du troisième concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel ouverts au 

titre de l'année 2020 par arrêté du 18 juillet 2019 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture du 

concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement de PLP stagiaires 

en vue de l'obtention du CAPLP est modifié selon les dispositions suivantes : 

I. - En application de l'arrêté du 15 mai 2020 portant adaptation des épreuves du concours externe 

et du troisième concours du CAPLP ouverts au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire 

née de l'épidémie de covid-19, les épreuves écrites d'admissibilité de ces concours, qui devaient 

avoir lieu le mercredi 8 et le jeudi 9 avril 2020, constituent les épreuves d'admission. 

II. - Ces épreuves d'admission auront lieu du mardi 16 juin au samedi 27 juin 2020. 

Les candidats recevront une convocation à cet effet, le cas échéant, par courriel. 
 

Arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certaines 

sections du concours interne du CAPLP ouvert au titre de l'année 2020 

en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté du 19 avril 2013 susvisé sont adaptées dans les conditions 

prévues par le présent arrêté pour le déroulement des épreuves du concours interne de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041964168&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041964168&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991486&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991486&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991486&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991389&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991389&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991389&dateTexte=&categorieLien=id
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recrutement de PLP stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée 

professionnel (CAPLP) et du concours correspondant organisé pour les maîtres des classes sous 

contrat des établissements d'enseignement privés en vue de l'accès à l'échelle de rémunération des 

PLP, ouverts par arrêtés du 18 juillet 2019 susvisés, pour les sections et, le cas échant, options 

suivantes : 

Section arts appliqués : option design ; option métiers d'arts ; Section biotechnologies : option 

santé-environnement ; Section économie et gestion : option gestion et administration, option 

commerce et vente ; Section esthétique-cosmétique ; Section génie civil : option construction et 

économie ; option construction et réalisation des ouvrages ; option équipements techniques-

énergie ; Section génie électrique : option électrotechnique et énergie ; Section génie industriel : 

option bois ; option structures métalliques ; option matériaux souples ; option optique-lunetterie ; 

Section génie mécanique : option construction ; option productique ; option maintenance des 

véhicules, machines agricoles, engins de chantier ; Section hôtellerie-restauration : option 

organisation et production culinaire ; Section langues vivantes-lettres : espagnol-lettres ; Section 

lettres-histoire et géographie ; Section mathématiques - physique-chimie ; Section sciences et 

techniques médico-sociales. Sections et options pour lesquelles il n'existe pas de diplômes 

supérieurs au niveau 4 (baccalauréat ou ancien niveau IV) : Section bâtiment : option peinture-

revêtements ; Section coiffure ; Section conducteurs routiers. 

Article 2 : Pour l'application des dispositions de l'article 3 et de l'annexe II du même arrêté du 19 

avril 2013, le concours interne comporte uniquement une épreuve d'admission. 

Cette épreuve d'admission est l'épreuve d'admissibilité mentionnée à ladite annexe II du même 

arrêté du 19 avril 2013 pour chacune des sections et, le cas échéant, options énumérées à l'article 

1er du présent arrêté. 

Le jury prononce l'admission à ce concours au terme de cette épreuve. 
 

Paru au J.O. n°0144, 13 juin 2020 

Décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d'office prévu 

à l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires 
Publics concernés : ensemble des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique.  

Objet : modalités de détachement d'office des fonctionnaires sur un contrat à durée indéterminée.  

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.  

Notice : le décret fixe les modalités de détachement d'office des fonctionnaires sur un contrat à 

durée indéterminée lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des 

fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de 

droit public gérant un service public industriel et commercial. (…) 
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