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Article 1 : L’apprentissage menacé par la crise du coronavirus, 21/05/20 

Certaines écoles craignent une baisse, à cause de l'épidémie de Covid-19, de 80% des 

contrats en alternance pour la rentrée prochaine en septembre. 

Tout allait si bien. Trop bien. L’apprentissage, qui était pourtant en pleine forme, va-t-il 

connaître un coup d’arrêt ? Et des milliers de jeunes se retrouver sans travail à la rentrée ? 

C’est ce que craignent les professionnels du secteur. 2019 avait été l’année du décollage et 

2020 devait être celle de la confirmation : 16% de hausse des contrats d’apprentissage l’an 

dernier, des centres de formations des apprentis (CFA) qui s’ouvraient un peu partout, 

notamment à l’initiative des entreprises, un effet de la dernière réforme... Seulement voilà, 

"les entreprises n’ont pas la tête à l’apprentissage", de l’aveu d’Alain Griset, le 

président de l’U2P, l’Union des entreprises de proximité. (…) 
 A lire aussi : FranceInfo, « L’apprentissage victime collatérale de la crise économique », 22/05/20 

 

 

Article 2 : 99 directeurs de la Mayenne saisissent le CHSCT, 25/05/20 

"A elle seule la mise en place du protocole sanitaire de réouverture des écoles est 

génératrice d’énormément de stress", écrivent des directeurs du département de la 

Mayenne au CHSCT départemental. Soutenus par FO, ils signalent des problèmes 

rencontrés : "impossibilité de faire respecter en permanence les gestes barrières et les 

distances de sécurité (dans les classes, en récréation, dans les couloirs …) que ce soit à 

l’école élémentaire et plus encore en maternelle; impossibilité d’enseigner en restant à 

distance des élèves, en leur interdisant l’accès au matériel, aux jeux, au tableau; 

impossibilité d’éviter la propagation du COVID 19 avec le déplacement de certains 

collègues dans les écoles (postes fractionnés, RASED, remplaçants); impossibilité de gérer 

les regroupements de parents et d’élèves aux entrées et sorties de l’école". 
 

Article 3 : Concours : Le calendrier des concours est sorti, 25/05/20 

"Pour les concours qui n’ont pas commencé, les écrits seront des épreuves d’admission 

avec un oral de titularisation un an plus tard, oral dont les contours seront définis dans les 

prochaines semaines. Pour les concours qui ont commencé (autrement dit ceux pour 

lesquels les épreuves d’admissibilité ont déjà eu lieu) il a été nécessaire de faire des choix. 

Pour les concours externes et 3èmes concours, les épreuves seront organisées en juin et 

juillet. Pour certaines épreuves d’admission dont le déroulement sera incompatible avec les 

contraintes sanitaires, des aménagements sont envisagés en liaison avec les présidents des 

jurys. Des arrêtés modificatifs des épreuves vont être rapidement publiés pour porter à la 

connaissance des candidats les changements apportés et des courriers seront adressés à ce 

sujet aux candidats concernés pour leur bonne information. En revanche, s’agissant des 

concours internes, les candidats étant, pour une grande majorité, déjà en poste au sein du 

ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, la décision a été prise de reporter les 

oraux à la rentrée de septembre 2020". Le ministère maintient les oraux des concours 

internes à la rentrée. Il a publié le calendrier des concours. 
 A lire aussi : FranceInfo, « Les concours de l’enseignement se dérouleront à partir du 16 juin 

annonce le MEN », 22/05/20 
 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/lapprentissage-menace-par-la-crise-du-coronavirus_3952303.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/emploi-l-apprentissage-victime-collaterale-de-la-crise-economique_3976381.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/25052020Article637259882462688777.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503030
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/25052020Article637259882391128109.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503030
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid151799/coronavirus-covid19-nouveau-calendrier-des-epreuves-ecrites-concours-enseignants.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/les-concours-de-l-enseignement-sont-reprogrammes-a-partir-du-16-juin-annonce-le-ministere-de-l-education-nationale_3976145.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/les-concours-de-l-enseignement-sont-reprogrammes-a-partir-du-16-juin-annonce-le-ministere-de-l-education-nationale_3976145.html
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Article 4 : Une proposition de loi pour installer le distanciel, 26/05/20  

Elle fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. La proposition de loi de la députée 

LR Frédérique Meunier est pourtant portée par cette seule députée. Mais son application 

changerait radicalement la donne à l'EN. 

Tirant parti de la crise sanitaire et de la "continuité pédagogique" réalisée par les 

enseignants, le texte veut rendre obligatoire l'enseignement à distance dans le système 

éducatif. Il instaurerait l'enseignement hybride comme une obligation constante pour l'Etat. 

" Pour les lycées et collèges, cela permettrait aux élèves de trouver sur la plateforme dédiée 

les cours en ligne, en vidéo, avec une interactivité avec l’enseignant sur des moments 

spécifiques... Pour les écoles élémentaires, cela permettrait aux parents et aux élèves de 

retrouver les devoirs et les cours à la maison... Inclure l’enseignement distanciel comme un 

complément voire une solution alternative, afin de pallier des absences imprévues, élèves 

malades mais qui peuvent suivre les cours à distance, élèves bloqués par l’absence de 

transports en commun, intempéries... tel est l’objet de la présente PPL", écrit la députée.  (…) 

Mais cette proposition de loi manque de soutien. Elle a bien un intérêt budgétaire évident. 

Mais elle ignore la leçon des semaines de confinement que parents, enseignant et peut-être 

même le ministère, sont en train de tirer. L'enseignement à distance mis en place durant le 

confinement n'a pas remplacé l'enseignement habituel. Pour une minorité des élèves elle ne 

les a pas empêchés de progresser et d'avancer dans les programmes. Certains parents ont fait 

appel à du préceptorat privé pour accompagner leur enfant. Pour une minorité beaucoup 

plus importante, la "continuité pédagogique" s'est traduite en fait par un éloignement de 

l'enseignement. Le ministère avance 4% de décrocheurs tous niveaux 

confondus.  Mais c'est une façon de ne pas dire que cela concerne un 

pourcentage très important des lycéens professionnels et des élèves de 

l'éducation prioritaire. (…) 
 

Article 5 : Congés d'été : Le retour du report des congés d'été, 26/05/20 

Une nouvelle proposition de loi, déposée cette fois ci par le député LR Pierre Morel-à-

L'huissier, invite le gouvernement à déplacer les congés d'été. Il s'agit cette fois de 

prolonger les vacances d'été de deux semaines. "La prolongation des vacances scolaires aux 

deux premières semaines du mois de septembre serait de nature, d’une part, à répondre 

aux obligations de sécurité sanitaire, d’autre part, à offrir de la souplesse dans l’adaptation 

des calendriers scolaires de cette fin d’année 2019-2020, et à permettre au secteur 

économique notamment touristique de se relancer sur une plus grande temporalité sans 

porter préjudice aux retours à l’emploi de juin et juillet". (…) 
 

 

 

Article 6 : Pourquoi le retour massif des élèves dans les écoles est 

impossible, 25/05/20 

Les maires s'attendent à « de fortes difficultés d'accueil » dans les écoles à partir de juin. 

Tous les élèves ne pourront pas être accueillis, faute de locaux et de personnels 

disponibles. Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, propose des activités 

sportives et culturelles avec des encadrants recrutés parmi les animateurs, étudiants, 

parents ou retraités bénévoles. Sur le terrain, les élus disent se heurter à « un mur » de 

difficultés. (…) 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/26052020Article637260741395152136.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503051
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2967_proposition-loi
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/26052020Article637260741403433651.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503051
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/pourquoi-le-retour-massif-des-eleves-dans-les-ecoles-est-impossible-1205338#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h-20200525
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/pourquoi-le-retour-massif-des-eleves-dans-les-ecoles-est-impossible-1205338#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h-20200525
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Article 7 : "Envoyez les enfants à l’école" : Jean-Michel Blanquer veut 

un mois de juin "plein et entier de rescolarisation", 26/05/20 

Le ministre de l'Education nationale était l'invité de LCI ce mardi matin. S'il se félicite du 

déroulement du retour à l'école, il espère créer un "cercle vertueux de la confiance" et voir 

davantage d'enfants de retour sur les bancs le mois prochain. (…) 

Le ministre a par ailleurs affirmé qu'à l'échelle nationale, "on ne manque pas d’enseignants. 

On a aujourd’hui un peu plus de la moitié des enseignants dans les établissements, certains 

restent en travail à distance". Il s'est également engagé à poursuivre la réforme visant à 

revaloriser leurs salaires : "Nous avons besoin d’une revalorisation de nos 

enseignants. Ce n’est pas une décision facile car il y’en a beaucoup. Mais elle doit 

s’engager." Il a tablé sur une reprise du dialogue avec les syndicats d'ici à l'été.  
 A lire aussi : VousNousIls, « Revalorisation des salaires enseignants : les discussions rouvertes 

« avant l’été » », 26/05/20 
 

 

 

 

Article 8 : Le partenariat, nouveau pilier du changement des 

pratiques éducatives ? Dossier de l’IFÈ, 20/05/20 

Phénomène de mode ou nouvelle forme d’organisation aujourd’hui banalisée ? Dans un 

nouveau dossier de veille de l’Institut français d’éducation, Lisa Marx et Catherine 

Reverdy, chargées d’étude et de recherche, s’intéressent plus particulièrement aux "effets 

des politiques partenariales sur l’école : quels sont les rapports de pouvoir entre 

enseignant.e.s et partenaires extérieur.e.s ? Quelles sont les influences de l’école sur les 

partenaires et les organisations, institutions ou associations qu’ils ou elles représentent et 

vice-versa". 

Citant Agnès Van Zanten, les auteures rappellent que "le partenariat est devenu au 

tournant des années 1970 une injonction institutionnelle à faire ensemble" mais ce n’est 

que dans les années 1990 qu’il entrera véritablement dans le vocabulaire de l’EN. 

"Modalité de travail évidente", le recours aux partenariats éducatif relève "autant d’une 

logique propre du secteur scolaire que d’une tendance plus large dans les politiques 

publiques de déconcentration de l’action publique, qui se trouve ainsi retraduite à 

l’intérieur du système éducatif". (…) 
 

Article 9 : Réouverture : attention au jour d'après ! Pour éviter les 

erreurs, les enseignants peuvent s'appuyer sur les psyEN 

(CanoTech), 24/05/20 

Pour les élèves, le jour du retour à l'école ou au collège est marqué par "une forme de liesse, 

de joie des retrouvailles", mais, "petit à petit" vont ressurgir "dans leurs comportements, 

leurs attitudes, leurs silences" quelque chose "qui peut s'apparenter à une décompensation 

psychique". Interrogé sur CanoTech, l'espace de Réseau Canopé destiné à aider les 

enseignants "à préparer au mieux (leur) reprise post-confinement", Jean-Pierre Bellier, 

inspecteur général qui a été chargé de la création du corps des psyEN, conseille aux 

https://www.lci.fr/politique/video-coronavirus-envoyez-les-enfants-a-l-ecole-jean-michel-blanquer-veut-un-mois-de-juin-plein-et-entier-de-rescolarisation-2154778.html
https://www.lci.fr/politique/video-coronavirus-envoyez-les-enfants-a-l-ecole-jean-michel-blanquer-veut-un-mois-de-juin-plein-et-entier-de-rescolarisation-2154778.html
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17516-le-partenariat-nouveau-pilier-du-changement-des-pratiques-educatives-dossier-de-l-ife
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17516-le-partenariat-nouveau-pilier-du-changement-des-pratiques-educatives-dossier-de-l-ife
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/134-avril-2020.pdf
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17524-reouverture-attention-au-jour-d-apres-pour-eviter-les-erreurs-les-enseignants-peuvent-s-appuyer-sur-les-psyen-canotech-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17524-reouverture-attention-au-jour-d-apres-pour-eviter-les-erreurs-les-enseignants-peuvent-s-appuyer-sur-les-psyen-canotech-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17524-reouverture-attention-au-jour-d-apres-pour-eviter-les-erreurs-les-enseignants-peuvent-s-appuyer-sur-les-psyen-canotech-
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enseignants de voir en eux des "interlocuteurs privilégiés", voire des "complices". L'école est 

en effet "le premier réceptacle du vécu traumatique dont les élèves ont pu être les victimes". 

Ce stress peut être dû aux conditions dans lesquelles ils ont vécu le confinement, violences 

intrafamiliales ou difficultés matérielles notamment, il peut être lié à la maladie et aux 

informations angoissantes qu'ils reçoivent sur son évolution possible, il peut être lié à l'école, 

cet épisode ayant révélé des phobies scolaires qui pouvaient n'être pas apparentes jusque-là. 

Il y a donc des erreurs à ne pas commettre, la première étant de leur poser trop de questions. 

Ils ont besoin "de sérénité, de calme, d'apaisement". Ce n'est que progressivement que 

l'enseignant, dans une attitude de neutralité bienveillante, pourra recueillir l'expression 

spontanée des élèves. 

La seconde erreur serait de stigmatiser les "décrocheurs", ce qui pourrait "entériner les 

difficultés". Il convient au contraire de "leur parler de tout, sauf du décrochage", ce qui peut 

être délicat puisque ces élèves figurent parmi les prioritaires de la réouverture. La troisième 

serait de ne pas créer des situations où les élèves soient actifs, ils ont besoin d'interactions, 

d'échanger, de se parler. L'IG évoque "un processus de résilience", un "processus assez 

subtil" pour lequel le psychologue sera de bon conseil. Enfin, ne pas oublier que le but est de 

revenir à un rapport maître - élèves ordinaire. 
 

 

 

 

 

Article 10 : JM Blanquer: "Le bon sens l’a emporté. Il contraste avec 

les falbalas médiatiques qui angoissent les parents", 20/05/20 

Le ministère de l’Education nationale en mode commando de marine. C’est l’image qui 

vient à l’esprit de Jean-Michel Blanquer pour décrire ce qu’il a vécu pendant soixante 

jours. Quand il reçoit Paris Match à l’hôtel de Rochechouart, le vendredi 15 mai, le ministre 

semble soulagé. Après cette rentrée post-confinement dans les écoles, l’heure n’est pas 

encore au bilan, mais une première étape est franchie. La satisfaction se lit sur le visage du 

capitaine. « Ici, on a vécu comme un passage du cap Horn avec un navire bien malmené, 

entouré de bateaux pirates qui n’avaient qu’une idée : nous faire couler plutôt que de 

s’intéresser à l’intérêt général. Mais on l’a passé. » Bien sûr, la rentrée des collèges est alors 

devant lui, celle des lycées sera décidée à la fin du mois comme la tenue de l’oral de 

français (les autres épreuves du bac et du brevet ont été annulées), et bien d’autres 

obstacles se dresseront sur sa route, mais le ministre l’avoue : « J’ai une certaine fierté 

d’avoir tenu le cap. Je ne tiens pas un discours triomphaliste, on verra à la fin. Malgré tout, 

le déconfinement est en train de se faire. » (…) 
 

Paru au J.O. n°0124 du 21 mai 2020 

Arrêté du 10 avril 2020 portant abrogation de la spécialité « 

constructeur bois » de CAP 

Article 1 : La dernière session d'examen de la spécialité « constructeur bois » de CAP 

organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 juillet 2003 portant création du 

CAP « constructeur bois » aura lieu en 2022. 

Article 2 : Les candidats ajournés à la dernière session de l'examen pourront bénéficier d'une 

session de rattrapage en 2023 à l'issue de laquelle l'arrêté du 15 juillet 2003 sera abrogé. 
 

https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Jean-Michel-Blanquer-Le-bon-sens-l-a-emporte-Il-contraste-avec-les-falbalas-me-diatiques-qui-angoissent-les-parents-1686100
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Jean-Michel-Blanquer-Le-bon-sens-l-a-emporte-Il-contraste-avec-les-falbalas-me-diatiques-qui-angoissent-les-parents-1686100
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897955&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897955&dateTexte=&categorieLien=id
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Paru au J.O. n°0125 du 23 mai 2020 

Arrêté du 10 avril 2020 portant création de la spécialité 

«charpentier bois » de CAP et fixant ses modalités de délivrance 
Il est créé la spécialité « charpentier bois » de CAP dont la définition et les conditions de 

délivrance sont fixées par le présent arrêté. La présentation synthétique du référentiel du 

diplôme est définie en annexe I du présent arrêté. (…) 
 

Paru au J.O. n°0126 du 24 mai 2020 

Décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du 

code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de 

formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du CAP, 

du Bac pro, du BP, du brevet des métiers d'art, de la MC et du BTS 
Publics concernés : apprentis candidats aux examens des diplômes professionnels ; 

directeurs de CFA ; personnels des services chargés des examens.  

Objet : modification des durées de formation en CFA requises pour l'obtention de diplômes 

professionnels.  

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

Notice : le décret tire les conséquences des modifications introduites par la loi n° 2018-771 

du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en actualisant les 

dispositions relatives aux durées de formation en CFA requises pour se présenter aux 

diplômes, inscrites dans le règlement du CAP, du Bac pro, du BP, du brevet des métiers 

d'art, de la MC et du BTS. Le décret supprime la mention des sections d'apprentissage dans 

les mêmes articles touchant aux durées de formation en centre de formation des apprentis, 

tirant également les conséquences de la suppression de la possibilité de créer des sections 

d'apprentissage, effectuée par la même loi. (…) 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903815&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903815&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041909263&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041909263&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041909263&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041909263&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=cid

