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Article 1 : Que sont devenus les décrocheurs du confinement ?, 10/10/20 

Les 4 % à 5 % d’enfants et adolescents disparus des radars pendant le confinement sont 

majoritairement revenus en classe. Mais ces élèves restent fragilisés par cette interruption. 

C’est la bonne surprise de la rentrée. Les décrocheurs du confinement, ces élèves dont les enseignants 

n’ont eu « ni son ni image » pendant plusieurs mois, sont revenus en classe depuis septembre. (…) 

Au lycée, les craintes sur le retour en classe étaient d’autant plus fortes que les élèves sont en âge de 

faire l’école buissonnière sans alerter leurs parents. Selon les estimations du Snetaa-FO, 

majoritaire au LP, de 10 % à 15 % des élèves de bac pro avaient décroché pendant le confinement, et 

jusqu’à 50 % en CAP.  

Au plus fort de la crise, le ministre de l’EN, JM. Blanquer, avait lui-même exprimé son inquiétude, en 

particulier pour cette filière. « Non seulement les élèves sont revenus, mais le taux d’absentéisme est 

faible par rapport aux années précédentes, assure pourtant Laurent Hisquin, professeur 

d’électronique au lycée Robert-Schuman d’Avignon. Les élèves ont envie d’être là, malgré des 

conditions compliquées. »  

Chez les élèves plus âgés, « le confinement n’a pas fabriqué en masse des décrocheurs, c’est-à-dire des 

élèves sortis du système scolaire sans diplôme à l’occasion de la crise sanitaire », ajoute Edouard 

Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire. Mais la crise a néanmoins généré quelques 

pertes. Au lycée, les absents de la rentrée et ceux qui ne se sont pas réinscrits après un 

échec à l’examen font l’objet de signalements, avant que les missions locales ne soient 

chargées de les accompagner vers une réorientation scolaire ou une formation – une 

mission renforcée par l’entrée en vigueur, en cette rentrée, de l’obligation de 

formation pour les jeunes de 16 à 18 ans. 

Mais le suivi est particulièrement délicat pour des élèves qui, par définition, ne viennent plus en classe. 

Dominique Haraut, qui dirige un lycée polyvalent à Soissons (Aisne), est sans nouvelles de trois 

lycéens, un en filière technologique et deux en filière professionnelle. « Le centre d’information et 

d’orientation, chargé du suivi, m’a confirmé qu’ils ne s’étaient pas manifestés chez eux non 

plus », s’inquiète-t-il. Sans compter quelques élèves qui ont quitté le lycée entre la première et la 

terminale, « parce qu’ils souhaitaient commencer à travailler », selon le proviseur. 

« Les décrocheurs sortent du système en fin de cycle, souvent après avoir raté leur diplôme, abonde 

Pascal Vivier, secrétaire général du Snetaa-FO. Ces jeunes-là, nous n’arrivons pas à savoir 

combien ils sont cette année, et on ne sent pas une volonté farouche des établissements pour aller les 

chercher. » L’institution, elle, assure que les enquêtes demandent du temps, dans chaque 

établissement, avant de pouvoir conclure à un décrochage et stabiliser la liste des élèves concernés. (…) 
 

Article 2 : La direction des collèges et lycées s’ouvre aux manageurs 

venus du privé, 13/10/20 

Afin d’enrayer la baisse des candidatures au concours et diversifier les profils, le recrutement des 

personnels de direction d’établissement scolaire est, depuis cet été, ouvert à des personnes venues 

du privé ou du monde associatif. 

Fini le temps où, pour diriger un collège ou un lycée, il fallait seulement venir de l’éducation 

nationale ou, a minima, être fonctionnaire de catégorie A. Dorénavant, toute personne issue du 

privé, du secteur associatif ou simplement élue pourra tenter sa chance. Seule condition, justifier 

d’une activité professionnelle d’au moins huit ans. 

Passé inaperçu dans la torpeur estivale, un décret daté du 11 août prévoit, entre autres mesures, la 

création d’une troisième voie au concours de recrutement des personnels de direction. L’objectif est 

double : faire face à la baisse du nombre de candidats et ouvrir la profession à des personnes « au 

profil managérial et moins exclusivement pédagogique », précise le ministère. (…) 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/10/que-sont-devenus-les-decrocheurs-du-confinement_6055510_3244.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/13/la-direction-des-colleges-et-lycees-s-ouvre-aux-manageurs-venus-du-prive_6055805_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/13/la-direction-des-colleges-et-lycees-s-ouvre-aux-manageurs-venus-du-prive_6055805_3224.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042231069/
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Article 3 : L’État travaille sur une nouvelle solution de visioconférence 

pour l’Education nationale, 08/10/20 

Suite à la mauvaise expérience vécue pendant le confinement et dans la perspective de la poursuite 

de nombreux cours en distanciel, le ministère de l’ÉN et la direction interministérielle du 

numérique de l’État ont lancé des travaux pour déployer une nouvelle solution de visioconférence, 

basée sur le logiciel libre BigBlueButton. 

“Enseignants, agents publics de l’État, quels sont vos besoins pour une nouvelle 

solution de webconférence ?” La question a été posée ce jeudi 8 octobre à midi sur 

Twitter par le pôle “Design de services numériques” de la direction interministérielle 

du numérique de l’État (Dinum). Celle-ci travaille en effet avec la direction du numérique 

pour l’éducation (DNE) sur un nouveau logiciel de visioconférence. 

Tous deux viennent donc de publier un sondage pour mieux cerner les besoins des futurs 

utilisateurs. Les publics visés sont les agents de l’État, mais surtout les enseignants, inspecteurs de 

l’EN, enseignants référents pour les usages du numérique, personnels administratifs du ministère 

ou de l’interministériel. Les autres profils sont également invités à contribuer, bien que la cible 

première soit le personnel de l’éducation nationale. 

Solution plus ouverte 

Pas question pour autant de se débarrasser de WebConférence, l’outil de visioconférence de la 

Dinum qui a été mis à rude épreuve lors du passage massif au télétravail en mars. Car ce dernier 

présente l’avantage d’être sécurisé. Seules les personnes connectées au réseau interministériel de 

l’État (RIE) peuvent créer des conférences. Mais ses capacités techniques, notamment pour 

absorber le charge et multiplier les réunions en simultané, restent très limitées. La diffusion de 

l’image vidéo avait même dû être suspendue pendant le confinement, afin d’éviter une saturation 

du service.  

La future solution de l’EN, elle, a plutôt vocation à devenir l’outil de “visio” grand 

public que les enseignants utiliseront avec leurs élèves. Là où le nombre de 

participants est limité à 6 ou 8 personnes sur WebConference, il n’y aura pas, en 

théorie, de limite de participants pour la nouvelle solution. Celle-ci sera en effet basée sur 

le logiciel libre BigBlueButton, qui avait déjà été mis à disposition sur le site Apps.education. 

Un hébergement de visioconférences BigBlueButton avait été mis à disposition par l'hébergeur 

français Scaleway pendant la crise, celui-là même qui hébergeait exceptionnellement et 

gratuitement la solution Jitsi Meet pour les personnels de l’éducation. (…) 

Quant à savoir quand cette nouvelle solution sera officiellement lancée, la direction du numérique 

pour l’éducation n’a pour l’heure apporté aucune précision.  
 

Article 4 : Le champ des contractuels bénéficiaires de la prime de 

précarité élargi, 08/10/20 

Après son passage devant le Conseil d’État, le projet de décret relatif à l’indemnité de fin de contrat 

dans la fonction publique vient d’être modifié par le gouvernement. Cette prime de précarité 

concernera désormais tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. Le texte initial 

prévoyait la possibilité de tenir compte de la période antérieure à 2021 pour les 

contrats renouvelés. Explications sur l’importance de ce changement. 

C’est imminent. Pris en application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 

2019, le projet de décret déterminant les modalités d’attribution et de calcul de la prime de 

précarité, dont certains agents contractuels pourront bénéficier, est actuellement au contreseing. Et 

la version soumise à la signature des ministres diverge quelque peu de celle qui avait 

https://www.acteurspublics.fr/articles/letat-travaille-sur-une-nouvelle-solution-de-visioconference-pour-leducation-nationale
https://www.acteurspublics.fr/articles/letat-travaille-sur-une-nouvelle-solution-de-visioconference-pour-leducation-nationale
https://www.acteurspublics.fr/articles/une-nouvelle-solution-de-visioconference-de-letat-a-lepreuve-de-la-crise
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-champ-des-contractuels-beneficiaires-de-la-prime-de-precarite-elargi
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-champ-des-contractuels-beneficiaires-de-la-prime-de-precarite-elargi
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été soumise aux représentants du personnel et des employeurs lors du Conseil 

commun de la fonction publique du 23 juillet.  

À l’occasion de la réunion de suivi du rendez-vous salarial, mardi 6 octobre, la direction générale de 

l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a ainsi annoncé la modification de la rédaction 

du texte après son passage devant le Conseil d’État. Cette modification élargit le champ des 

contrats qui seront éligibles à cette indemnité de fin de contrat.  

La version initiale du projet de décret prévoyait en effet que le bénéfice de cette 

indemnité allait s’appliquer aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, qu’ils 

soient ou non renouvelés. La nouvelle version du texte supprime aujourd’hui la prise 

en compte de la durée antérieure pour les contrats renouvelés. (…) 

Les autres conditions pour bénéficier de cette indemnité restent quant à elles inchangées. La prime 

de précarité sera versée aux agents contractuels de droit public recrutés en contrat à durée 

déterminée (CDD) lorsque ces contrats, le cas échant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou 

égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats sera inférieure ou 

égale à deux fois le Smic. Le montant de l’indemnité s’élèvera quant à lui à 10 % de la rémunération 

brute globale versée à l’agent public pendant son contrat. Des conditions similaires à celles 

appliquées dans le secteur privé. 
 

 

 

 

Article 5 : Le ministère envisage d'ajouter plus d'inégalité dans 

l'avancement, 12/10/20 

C'est une proposition faite lors de la réunion du groupe de travail "parcours professionnels" le 8 

octobre. Le ministère avance l'idée d'avancer un peu un les 1er et 2d rendez-vous de carrière et de 

créer un 4ème rendez-vous. Une façon de gérer autrement la masse salariale en accélérant le début 

de carrière en en retardant la fin. (…) 

Il propose que le 1er rendez-vous ait lieu au bout 4 ans au lieu de 7 ans actuellement. L'argument 

avancé est celui de réfléchir " sur la pratique professionnelle avec consolidation possible, en lien 

avec un parcours de formation réalisé et à venir, et avec une éventuelle réflexion sur une 

réorientation vers d’autres missions au cas où l’enseignant estime « qu’il s’est trompé de métier ». 

Le second rendez-vous aurait lieu au 6ème échelon au lieu du 8ème. Il permettrait " d’identifier des 

premières possibilités d'accès à des fonctions, à d'autres tâches, avec plusieurs voies possibles qui 

donnent cette fois lieu à des impacts réels et pérennes sur la rémunération". Le 3ème rendez-vous 

ne changerait pas (9ème échelon). Mais un 4ème rendez-vous serait créé vers 55 ans pour " ne pas 

mettre les agents en situation de difficulté entre 55 et 65 ans". (…) 
 

Article 6 : Le ministère veut "simplifier" les conseils d'administration 

en y contrôlant l'ordre du jour, 08/10/20 

Après une loi de transformation de la fonction publique qui a supprimé les pouvoirs des 

commissions paritaires sur les mutations et les avancements et la suppression des CHSCT, le 

ministère s'attaque aux conseils d'administration des établissements scolaires. Deux projets de 

décret ont fait l'unanimité des syndicats contre eux le 6 octobre. Ils invitent à laisser le chef 

d'établissement seul maitre de l'ordre du jour du conseil d'administration et à se passer de 

commission permanente. L'école de la confiance c'est la grande muette ? (…) 
 

Article 7 : La rénovation des établissements scolaires au Conseil des 

ministres, 08/10/20 

Dans le cadre du plan de rénovation énergétique des bâtiments, prévu au plan de relance, 300 

millions seront consacrés aux bâtiments des régions "notamment les lycées" et un milliard à ceux 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/12102020Article637380845108262994.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505017
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/12102020Article637380845108262994.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505017
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/08102020Article637377387095047474.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504945
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/08102020Article637377387095047474.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504945
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/08102020Article637377386930511666.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504945
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/08102020Article637377386930511666.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504945
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-10-07/la-renovation-energetique-des-batiments
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des départements et communes, annonce le compte rendu du conseil des ministres du 7 octobre. 

Une partie de ces sommes devrait donc améliorer les établissements scolaires. 

L'Observatoire de la sécurité des établissements a demandé qu'à cette occasion le diagnostic 

préalable porte "à la fois sur la sécurité incendie, l’accessibilité, l’adaptation aux risques naturels 

majeurs avec la spécificité de l’Outre-Mer, la mise en place opérationnelle de systèmes modernes 

d’alarme et d’alerte, le traitement de l’air pour améliorer sa qualité, les toilettes et points d’eau". 
 

Article 8 : Castex : Les enfants à l'école c'est une priorité, 13/10/20 

Interrogé le 12 octobre sur France TV Info, deux jours avant l'intervention du président de la 

République, le premier ministre a vivement défendu sa politique sanitaire particulièrement à 

l'école. Il a clairement exprimé que les écoles doivent rester ouvertes à n'importe quel prix pour que 

l'économie continue. (…) 

 

 

 

Article 9 : Qu'est-ce qu'une cité éducative, ce dispositif que le 

gouvernement va élargir ?, 12/10/20 

Le gouvernement doit annoncer lundi la création de 40 nouvelles cités éducatives. Ce 

label est déjà attribué à 80 territoires et vise à accompagner les enfants dans leur 

parcours éducatif. (…) 

Et tous doivent enfin travailler main dans la main, explique le chef de file du projet Pascal Fortin, 

également principal d’un collège de Melun en Zone d’éducation prioritaire. "C’est l’objectif de la 

cité éducative : construire des partenariats efficaces, assure-t-il. Le club de sport peut aussi être 

amené à se tourner vers les professeurs pour savoir quelles sont les difficultés" de l'enfant. Et de 

conclure : "L’ambition de la cité éducative est de suivre les jeunes de la naissance à l’insertion 

professionnelle". Au total, 480.000 euros seront débloqués pour les 40 nouveaux acteurs de la cité 

éducative d’ici l’année prochaine 
 

 

 

Article 10 : Avoir un réseau n'a jamais été aussi utile pour trouver un 

emploi, 09/10/20 

En tant de crise, le volume d'embauches étant réduit, le risque de rater son recrutement - côté 

employeur comme salarié - est amplifié. Pour limiter ce risque, les entreprises s'appuient 

généralement sur les réseaux relationnels, souvent familiaux. Pour être moins inégalitaires, ces 

réseaux, selon Pierre Cahuc, devraient être beaucoup plus développés dans les LP. (…) 

Ces travaux, comme d’autres, indiquent qu’il est primordial de tisser des liens très étroits entre les 

jeunes achevant leurs études et les entreprises. Ceci est tout particulièrement vrai pour les élèves 

en dernière année de lycée professionnel souvent confrontés à de grandes difficultés pour se faire 

recruter une fois leurs études achevées. Pour les aider et ne pas laisser de côté les moins favorisés, 

il faut tisser ces liens pendant qu’ils sont encore au lycée. C’est un angle mort des politiques 

d’emploi qu’il est urgent de supprimer. Tout le monde en sortira gagnant : les jeunes, les 

entreprises et les enseignants. 
 

Article 11 : Auvergne-Rhône-Alpes : 1,7 million de manuels scolaires 

distribués dans les lycées, 08/10/20 

(…) Motivée par la réforme du lycée et le changement des programmes, la décision d'offrir les 

manuels, sans condition de ressources, avait été prise l'année dernière par l'exécutif de Laurent 

Wauquiez. « Ce n'est normalement pas du ressort de la Région », dit-il, soulignant une mesure 

exceptionnelle qui a déjà coûté 26,5 millions d'euros à la rentrée 2019 pour acheter 800.000 livres 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/13102020Article637381713572696251.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505027
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/direct-coronavirus-regardez-l-interview-de-jean-castex-sur-franceinfo_4138415.html
https://www.europe1.fr/societe/le-gouvernement-va-lancer-40-nouvelles-cites-educatives-3997858#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20201012&lacid=europe1_10913054
https://www.europe1.fr/societe/le-gouvernement-va-lancer-40-nouvelles-cites-educatives-3997858#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20201012&lacid=europe1_10913054
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-avoir-un-reseau-na-jamais-ete-aussi-utile-pour-trouver-un-emploi-1254066
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-avoir-un-reseau-na-jamais-ete-aussi-utile-pour-trouver-un-emploi-1254066
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/auvergne-rhone-alpes-17-million-de-manuels-scolaires-distribues-dans-les-lycees-1252871
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/auvergne-rhone-alpes-17-million-de-manuels-scolaires-distribues-dans-les-lycees-1252871
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/reforme-du-lycee-les-matieres-scientifiques-restent-dominantes-1250478
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à 130.000 élèves de Seconde et Première dans les voies générales et technologiques. Et 22 millions 

cette année pour équiper 250.000 Terminales et élèves de la filière professionnelle. (…) 
 

 

 

 

Article 12 : PLF 2021 : des plus et des moins pour le 2nd degré public, 12/10/20 

Les "documents annexés" au projet de loi de finances 2021 viennent d'être publiés. Voici, en termes 

de crédits de paiement, en comparaison du projet de loi de finances 2020 (hors budgets rectificatifs 

du fait de la crise), les plus et les moins pour le 2nd degré, enseignement scolaire public 

(programme 141) 

Le budget consacré au LEGT augmente de 99 M€ (de 7,452 à 7,551 Mds€) 

Le budget consacré au LP augmente de 62 M€ (de 4,503 à 4,565Mds€) 

Le budget consacré à l'apprentissage perd 200 000€ (de 7,4 à 7,2 M€) 

Le budget consacré  aux besoins éducatifs particuliers augmente de 8 M€ (de 1,316 à 1,324 Md€) 

Le budget consacré à l'aide à l'insertion professionnelle perd 2 M€ (de 58 à 56 M€) 

Le budget consacré à l'information et à l'orientation augmente de 2 m€ (de 333 à 335 M€) 

Le budget consacré à la formation des enseignants augmente de 9 M€ (de 677 à 686 M€) 

Le budget consacré aux remplacements augmente de 5 M€ (de 1,496 à 1,501 Md€) (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Un budget encore plus modeste », 12/10/20 
 

Article 13 : La scolarisation des filles progresse, mais bien des progrès 

restent à faire (UNESCO), 09/10/20 

"Depuis 1995, 180 millions de filles de plus se sont inscrites dans l'enseignement primaire et 

secondaire", le taux mondial de scolarisation des filles est passé de 73 % à 89 %, "les améliorations 

les plus importantes ayant été observées en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et surtout en 

Inde". Mais elles "sont toujours plus susceptibles d’être exclues que les garçons, et cette exclusion 

s’est accrue en raison de la pandémie actuelle", estime l'UNESCO dans un rapport publié à 

l'occasion de la Journée internationale de la fille, dimanche 11 octobre. (…) 
 

Paru au B.O. n°38 du 08 octobre 2020 

Note de service du 5-10-2020, Concours de recrutements et examens 

professionnels d'avancement de grade - session 2021 

La présente note de service précise les modalités d'organisation au titre de la session 2021 : 

 des concours de droit commun (externes, externes spéciaux, internes, 3èmes concours) ; 

 des examens professionnels d'avancement de grade. 

dans certains corps : 

 des personnels enseignants des premier et second degrés ; 

 des conseillers principaux d'éducation (CPE) ; 

 des psychologues de l'éducation nationale (PsyEN) ; 

 des personnels d'encadrement (personnels d'inspection et de direction) ; 

 des personnels administratifs, sociaux, de santé et des bibliothèques. (…) 
 

Paru au J.O. n°0249 du 13 octobre 2020 

Arrêté du 8 octobre 2020 autorisant au titre de l'année 2021 l'ouverture 

du concours externe, du concours interne et du troisième concours de 

recrutement de PLP stagiaires en vue de l'obtention du CAPLP. 

Les épreuves d'admissibilité du concours externe et du troisième concours auront lieu le mardi 6 

et le mercredi 7 avril 2021. Les dates des épreuves d'admission du concours externe, du 

concours interne et du troisième concours seront fixées ultérieurement. (…) 
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