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Article 1 : Au LP, « l’indispensable » retour avant l’été, 24/06/20 

Certains bacs pro et CAP nécessitent des certifications et des permis que les lycéens n’ont 

pas pu passer à cause du confinement. Des sésames indispensables à l’insertion sur le 

marché du travail. 

Le ministre de l’EN le revendique : les lycéens professionnels étaient la « priorité » de la 

reprise des cours, « y compris dans les phases précédentes du déconfinement », a précisé 

Jean-Michel Blanquer, lundi 22 juin, sur France Inter. Les élèves de cette filière sont en 

effet plus « fragiles » : 20 % d’entre eux auraient décroché pendant le confinement, selon 

les estimations du ministère, pour 4 % en moyenne nationale. D’où l’importance de revenir 

en classe, et pas uniquement pour des « entretiens individuels » préconisés pour la 

majorité des lycéens généraux et technologiques. 

Assiste-t-on pour autant à un retour massif des élèves de la filière « pro » dans les lycées ? 

Le ministère de l’EN ne dispose pas de chiffres « consolidés » pour l’instant. Dans les rangs 

syndicaux, on assure que les « effectifs sont faibles » depuis la réouverture début juin. « 

On n’a pas fait le plein d’élèves, c’est quasiment sûr », avance Pascal Vivier, le 

secrétaire général du SNETAA-FO, majoritaire chez les enseignants de la voie 

professionnelle. 

L’autre urgence, pour les élèves de la voie professionnelle, était de valider les certifications 

indispensables à l’obtention du diplôme. Dans ces cas précis, les établissements n’ont eu 

«  aucun mal » à faire revenir les jeunes, assure Olivier Catayée, le proviseur du lycée 

Claude-Nicolas-Ledoux des Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). 

Mi-juin, le lycée accueillait quatre élèves de première bac pro pour trois jours de formation 

à « l’habilitation au travail en hauteur », « indispensable » à l’obtention des diplômes de 

la filière aménagement et finitions du bâtiment. « C’est le genre de métier où vous ne 

pouvez pas faire grand-chose sans monter sur un échafaudage, précise le proviseur. Sans 

cette certification, non seulement les élèves ne seront pas diplômés, mais les entreprises 

rechigneront à les prendre : ce sont des formations qui coûtent cher à l’employeur. » 

Précieuses heures de formation 

Les certifications et permis obligatoires sont souvent passées au printemps de l’année de 

première ou de terminale, selon les lycées. Avec l’interruption des cours le 16 mars, les élèves 

de la voie professionnelle sont nombreux à avoir manqué de précieuses heures de formation. 

Il en existe plusieurs, relatives à la sécurité et aux premiers secours, pour les filières 

électricité, bâtiment, cuisine et aide à la personne. Dans le secteur du transport routier, les 

permis poids lourd, indispensables à l’insertion professionnelle, sont également concernés. 

« Les certifications obligatoires offrent une opportunité de revoir les jeunes, 

insiste Pascal Vivier. Cela permet de refaire du lien, de voir comment ils ont 

vécu le confinement, et de les aider, pour certains, sur leur orientation. » Au 

lycée Ledoux des Pavillons-sous-Bois, Berlange, élève de 1re bac pro, explique avoir passé 

une bonne partie du confinement sans accès à Internet, dans l’appartement familial de la 

cité des 3 000, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). « C’était un peu galère, les profs 

m’envoyaient des cours par courrier », se souvient-il. Outre les difficultés matérielles, 

l’enseignement à distance trouve vite ses limites dans les disciplines professionnelles. « On 

leur a quand même fait faire un peu de bureautique, nuance Franck Arbogast, enseignant 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/24/au-lycee-professionnel-l-indispensable-retour-avant-l-ete_6043984_3224.html
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en peinture et revêtements de sols. Préparer les commandes, faire les devis, calculer les 

quantités de peinture pour un chantier donné… Tout ça peut se faire à distance. » (…) 
 

 

 

 

Article 2 : Apprentissage : conseils aux candidats dans un contexte 

dégradé (Vuibert), 26/06/20 
Alors que le projet de loi de finances rectificative est en cours d'examen par la Commission 

des finances de l'Assemblée nationale et qu'il prévoit 300 M€ de soutien à l'apprentissage 

et alors que tous les observateurs s'accordent à dire que la situation risque d'être 

particulièrement difficile pour les apprentis qui verront leur contrat rompu du fait de 

défaillances d'entreprises tandis que les candidats auront encore plus de difficulté à 

trouver un contrat, les éditions Vuibert publient un ouvrage de conseils pratiques "pour 

réussir son entrée en apprentissage" (…) 
 

Article 3 : Comment sauver l'apprentissage ? (les partenaires 

sociaux devant les députés), 26/06/20 

Comment sauver l'apprentissage ? Le 24 juin 2020, la Commission des Affaires sociales de 

l’Assemblée nationale a réuni les partenaires sociaux, CGT, CFDT, CFTC, MEDEF, CPME et 

U2P. Pour mémoire, le plan de relance de l'apprentissage prévoit que les employeurs qui 

recrutent un apprenti mineur se verront verser pour la première année de contrat une aide de 5 

000 euros, 8 000 euros pour un apprenti de plus de 18 ans. La durée de la période de formation 

en CFA préalable à la signature d’un contrat est portée de 3 à 6 mois. Enfin, le forfait premier 

équipement permettra l’achat de matériels informatiques pour les apprentis. (…) 
 

Article 4 : Numérique : vers des "états généraux" pour tirer les 

leçons de la période de confinement, 24/06/20 

Le ministère de l'EN annonce des États généraux du numérique pour l’éducation qui 

tireront "tous les enseignements de (la) crise sanitaire" de façon à valoriser les réussites et 

renforcer la stratégie numérique éducative". Dès ce 26 juin est ouverte une "plateforme 

participative". L'administration encourage en effet "l’ensemble des acteurs concernés, au 

national comme à l’international, à apporter leurs contributions, faire part de leurs retours 

d’expériences et exprimer leurs attentes et visions (...).  Il s’agit de repérer les innovations 

et les pratiques inspirantes, d’analyser leur potentiel de dissémination ou de 

généralisation, d’anticiper les réorientations ou l’accélération de chantiers en cours (...), de 

recueillir les contributions, avis, propositions de l’ensemble des membres de la 

communauté éducative." 
 

Article 5 : Calendrier 2021-2022 et 2022-2023, 30/06/20 

ToutEduc s'est procuré le projet de calendrier scolaire pour les années à venir. 

La pré-rentrée des enseignants est prévue le 1er septembre 2021, celle des élèves le 

lendemain. Les vacances de la Toussaint sont prévues du samedi 23 octobre au lundi 8 

novembre. Les vacances de Noël du samedi 18 décembre au lundi 3 janvier. Les 

vacances d'hiver du 12/02 au 28/02 pour la zone A, du 5 au 21/02 pour la zone B et du 

19 au 7/03 pour la zone C. Les vacances de printemps du 16/04 au 2/05 pour la zone A, 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17668-apprentissage-conseils-aux-candidats-dans-un-contexte-degrade-vuibert-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17668-apprentissage-conseils-aux-candidats-dans-un-contexte-degrade-vuibert-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17670-comment-sauver-l-apprentissage-les-partenaires-sociaux-devant-les-deputes-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17670-comment-sauver-l-apprentissage-les-partenaires-sociaux-devant-les-deputes-
http://idf.direccte.gouv.fr/Un-plan-de-soutien-a-l-apprentissage
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17672-numerique-vers-des-etats-generaux-pour-tirer-les-lecons-de-la-periode-de-confinement
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17672-numerique-vers-des-etats-generaux-pour-tirer-les-lecons-de-la-periode-de-confinement
https://www.education.gouv.fr/les-etats-generaux-du-numerique-pour-l-education-304117
https://etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr/
https://etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr/
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-17680-calendrier-2021-2022-et-2022-2023
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du 9/04 au 25/04 pour la zone B, et du 23/04 au 9/05 pour la zone C. Les classes 

vaqueront les 27 et 28 mai. Les vacances d'été débutent le 7 juillet. (…) 
 

 

 

 

 

 

Article 6 : "Le proviseur nous a demandé de falsifier certaines 

moyennes" : vers un bac 2020 au rabais ?, 26/06/20 

Des professeurs alertent sur des pressions de la part de leur hiérarchie pour améliorer les 

résultats du baccalauréat, délivré cette année sur la base du contrôle continu. 

Pour cette année très particulière où le bac sera délivré sur la base du contrôle continu, des 

sous-jurys puis des jurys se réunissent en ce moment et jusqu'au 6 juillet. Le ministère a 

donné des consignes : seules les moyennes des deux premiers trimestres comptent. Ces 

dernières sont arrondies à l'unité supérieure, un 9,2 devenant par exemple un 10/20. Puis, 

les notes de l'élève sont comparées avec les résultats au bac dans son lycée d'origine sur les 

trois dernières années, et remontées si nécessaire. Il s'agit de faire preuve de 

"bienveillance" et d'harmoniser les notes pour ne pas pénaliser les 

candidats... Mais cela va parfois bien au-delà. (…) 
 

 

 

 

Article 7 : « Après 18 ans de carrière, un AESH gagne 1 381 euros 

pour 41h/semaine… certains sont de niveau Master ! », 18/06/20 

Anne, AESH depuis 12 ans et co-administratrice du collectif « AESH/AVS en action », fait 

le point sur les difficultés des accompagnants et sur leurs revendications auprès du 

gouvernement. (…). Nous n’apparaissions nulle part dans le protocole sanitaire pour la 

réouverture des établissements scolaires. Il n’y avait eu aucune anticipation pour les AESH. 

Nous avons repris le 11 sans protocole adapté pour les élèves en situation de handicap et les 

accompagnants. Les syndicats l’ont pointé tout de suite, et le ministère a accepté de sortir un 

protocole spécifique AESH, le 11 en fin d’après-midi. Mais nous avions déjà eu la réunion de 

pré-reprise, donc niveau matériel de protection par exemple, rien n’avait été prévu pour 

nous ! Les livraisons faites dans les établissements ne tenaient pas forcément compte des 

AESH, par exemple pour les masques. Alors que pour nous, il est souvent impossible de 

respecter la distanciation d’un mètre avec l’élève que l’on suit. Beaucoup d’AESH ont donc 

dû, avec leur petit salaire, acheter elles-mêmes visières, blouses ou gants ! (…) 
 

Article 8 : Crise sanitaire : 61% des enseignants pessimistes pour 

l’avenir, 23/06/20 

Dans un sondage BVA réalisé pour la CASDEN sur l’impact de la crise sanitaire sur les 

fonctionnaires, plusieurs chiffres concernant les enseignants sont à retenir. 

A l’occasion de la Journée mondiale pour la Fonction publique, la CASDEN livre 

aujourd’hui les résultats d’un sondage BVA intitulé « Les fonctionnaires et la crise sanitaire 

: quel bilan de la période, quelles perspectives ? ». 

Plusieurs chiffres concernant les enseignants retiennent l’attention. Ils sont 87% à avoir 

télétravaillé durant la crise sanitaire. Si pour 64% des fonctionnaires le télétravail a été facile à 

https://www.franceinter.fr/le-proviseur-nous-a-demande-de-falsifier-certaines-moyennes-vers-un-bac-2020-au-rabais#xtor=EPR-5-[Meilleur26062020]
https://www.franceinter.fr/le-proviseur-nous-a-demande-de-falsifier-certaines-moyennes-vers-un-bac-2020-au-rabais#xtor=EPR-5-[Meilleur26062020]
https://www.vousnousils.fr/2020/06/18/apres-18-ans-carriere-aesh-gagne-1-381-euros-41h-semaine-certains-niveau-master-632790?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Vousnousils_du_19_juin&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.vousnousils.fr/2020/06/18/apres-18-ans-carriere-aesh-gagne-1-381-euros-41h-semaine-certains-niveau-master-632790?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Vousnousils_du_19_juin&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.vousnousils.fr/2020/06/23/crise-sanitaire-61-des-enseignants-pessimistes-pour-lavenir-632881?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_26_juin&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.vousnousils.fr/2020/06/23/crise-sanitaire-61-des-enseignants-pessimistes-pour-lavenir-632881?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_26_juin&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.un.org/fr/observances/public-service-day
https://www.casden.fr/
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mettre en œuvre, c’est le cas pour seulement 46% des enseignants. Les enseignants estiment 

également, à 68%, avoir souffert d’un manque de moyens pour effectuer leur travail. 

Par contre, parmi les fonctionnaires dans leur ensemble qui ont télétravaillé, 70% ont 

trouvé l’expérience plutôt enrichissante. (…) 
 

 

 

Article 9 : Revalorisation des personnels de direction, 29/06/20 

Après la « journée morte » du 25 juin lancée par le Snpden Unsa et la campagne de 

messages mise au point par ID Fo, les deux syndicats des personnels de direction 

manifestent leur satisfaction. Selon Philippe Vincent, secrétaire général du Snpden Unsa, la 

négociation salariale approche de son terme. Ce sont 23 millions sur deux ans qui sont en 

discussion pour les 14 000 personnels de direction, soit une revalorisation significative 

d’environ 1500€ en moyenne. Pour Franck Antraccoli, secrétaire général d’ID Fo, « on 

pouvait espérer mieux que 23 millions ». La revalorisation prendra la forme d’une part 

indemnitaire et d’une part variable en fonction de l’évaluation du personnel de direction. 

Selon les deux syndicats, d’autres points sont en discussion : la transparence du mouvement 

car actuellement les personnels de direction déposent des demandes sans aucune 

information sur les postes disponibles, une clause de sauvegarde en cas de déclassement 

d’établissement et le report de l’évaluation des adjoints par les chefs d’établissement. 
 

 

 

Article 10 : La sélectivité aux recrutements dans la fonction 

publique d’État continue de baisser, 23/06/20 

En 2018, 1 candidat pour 6,8 aux recrutements dans la fonction publique d’État a 

été admis, indique dans une note la direction générale de l’administration et de la fonction 

publique. Un taux en très léger recul par rapport à 2017, mais qui confirme la tendance à la 

baisse observée ces dernières années. 

Les recrutements de la fonction publique d’État sont de moins en moins sélectifs. Selon 

une note de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) 

publiée le 19 juin, 54 400 candidats ont été admis sur la liste principale du recrutement en 

2018 sur les 367 500 s’étant présentés à l’une des épreuves de concours. Soit une 

sélectivité globale de 6,8 candidats présents pour 1 admis. (…) 

Dans sa note, la DGAFP cite notamment l’exemple de des concours externes de professeurs 

des écoles et de professeurs du second degré. Un secteur toujours touché par des 

problèmes d’attractivité et donc de recrutement. Leur sélectivité est ainsi considérée 

comme “assez faible” avec, en 2018, 1 admis pour 3,3 candidats présents pour le premier 

concours et 1 admis pour 4,5 candidats pour le second. Cette sélectivité “se redresse 

cependant” par rapport à 2017, “à la faveur de la baisse du nombre de postes offerts”. 
 

 

 

 

Note Flash n°12, Parcours et réussite en STS : les indicateurs de la 

session 2018, juin 2020 

Près 78 % des bacheliers 2016 inscrits en 1ère année de section de technicien supérieur 

(STS) sous statut scolaire passent en 2nde année. Ils sont 65 % à obtenir le BTS en deux ou 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/06/29062020Article637290123035414660.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503527
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-selectivite-aux-recrutements-dans-la-fonction-publique-detat-continue-de-baisser
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-selectivite-aux-recrutements-dans-la-fonction-publique-detat-continue-de-baisser
https://www.fonction-publique.gouv.fr/recrutements-de-fonctionnaires-de-letat-2018
https://www.fonction-publique.gouv.fr/recrutements-de-fonctionnaires-de-letat-2018
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/02/0/NF12_ParcoursetReussite_bts_session_2019_num_1298020.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/02/0/NF12_ParcoursetReussite_bts_session_2019_num_1298020.pdf
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trois ans. Le taux de réussite est plus fort pour les bacheliers généraux. Il augmente aussi 

avec la mention obtenue au baccalauréat, variant de 51 % pour ceux ayant obtenu une 

mention « passable » à l’oral à 90 % pour le détenteur d’une mention « très bien ». (…) 
 

 

 

 

 

Note d’information n°20.22, Les heures supplémentaires 

annualisées des enseignants à la rentrée 2019 dans le second 

degré, juin 2020 
Pendant l’année scolaire 2019-2020, le service moyen d’un enseignant du second degré est 

de 18 heures et 23 minutes, dont 1 heure et 30 minutes d’heures supplémentaires 

annualisées (HSA). La pratique des HSA est très répandue puisque seuls 10 % des 

enseignants n’y sont pas éligibles et les trois quarts de ceux éligibles au dispositif en 

effectuent au moins une. (…) 
 

Paru au B.O. n°26 du 25 juin 2020 

Note de service du 19-5-2020, CAP : Supports d'évaluation et de 

notation des unités générales 

L'arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du CAP et définissant les modalités 

d'évaluation des épreuves d'enseignement général prévoit, à l'article 5, la publication par 

note de service des documents supports d'évaluation et de notation des unités générales de 

CAP.  

La présente note de service a pour objet de mettre à la disposition des examinateurs les 

documents nécessaires à l'évaluation et à la notation des candidats dans le cadre des 

nouvelles définitions des unités générales de CAP à compter de la session 2021 du CAP. 

(…) 
 

Paru au J.O. n°0159 du 28 juin 2020 

Arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre 

en œuvre le ccf en vue de la délivrance du CAP, du Bac. Pro., du BP, 

de la MC, du brevet des métiers d'art et du BTS 

Art.1 : La décision d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en 

vue de l'obtention d'un CAP, d'un bac. Pro., d'un BP, d'un brevet des métiers d'art, d'une 

MC ou d'un BTS est prononcée par le recteur d'académie, après étude de la demande 

d'habilitation. 

Elle concerne : 

- les centres de formation d'apprentis ; 

- les établissements publics dans le cadre de la formation professionnelle continue qui, en 

cas de préparation au CAP, au bac pro ou au BP, souhaitent pratiquer le contrôle en cours 

de formation pour l'intégralité des épreuves du diplôme conformément aux articles D. 337-

12 pour le CAP, D.337-74 pour le bac, D. 337-111 pour le BP. (…) 

 

https://www.education.gouv.fr/les-heures-supplementaires-annualisees-des-enseignants-la-rentree-2019-dans-le-second-degre-303825
https://www.education.gouv.fr/les-heures-supplementaires-annualisees-des-enseignants-la-rentree-2019-dans-le-second-degre-303825
https://www.education.gouv.fr/les-heures-supplementaires-annualisees-des-enseignants-la-rentree-2019-dans-le-second-degre-303825
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo26/MENE2014838N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo26/MENE2014838N.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045805&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045805&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045805&dateTexte=&categorieLien=id

