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Article 1 : Bac pro en BTS : le tutorat qui aide à réussir, 15/09/20 

Le lycée Emmanuel-Héré a mis en place l’an dernier un dispositif d’aide aux bacheliers 

professionnels qui ont intégré une section de technicien supérieur. La rectrice déléguée à 

l’enseignement supérieur s’est montrée séduite par l’initiative qui rejoint la priorité ministérielle à 

cette rentrée. 

Le bac professionnel reste un diplôme d’insertion. Mais il peut aussi ouvrir vers une 

poursuite d’études supérieures, pour l’essentiel en section de technicien supérieur 

(STS). Mais la possibilité offerte est exigeante, semée d’embûches. Entre le manque de motivation, 

l’orientation subie, les compétences d’apprentissage limitées, l’insuffisance du travail personnel, les 

bacheliers pro. sont à la peine. Même si l’immense majorité finit par décrocher un BTS au terme de 

3 ans d’études. 

Le lycée Emmanuel-Héré, à Laxou, qui propose trois BTS - bâtiment, économie de la construction, 

énergie - compte plusieurs dizaines de bacheliers professionnels dans ces filières. L’an dernier, la 

direction et l’équipe pédagogique ont décidé de mettre en place un tutorat pour accompagner les 

étudiants les plus en difficulté. « Un choix d’établissement dans le cadre de sa dotation horaire 

globale », précise la proviseure, Brigitte Jouvert. Ainsi, 39 étudiants ont pu bénéficier de 

l’accompagnement personnalisé de huit professeurs sur les compétences en apprentissage, 

l’autonomie, des remédiations disciplinaires. « La prise en charge doit se faire au départ pour les 

mettre en confiance, c’est la période d’accueil qui est déterminante », témoignent les profs lors de 

la visite de la rectrice déléguée, Fabienne Blaise, récemment dans l’établissement. « Utile et 

efficace », ont salué les élèves bénéficiaires du suivi expérimenté. (…) 
 

 

 

Article 2 : Accompagner tous les jeunes face à la crise, 16/09/20 

Les Régions prennent à bras le corps leurs compétences dans l’éducation et la formation pour 

accompagner tous les jeunes face à la crise sanitaire, économique et sociale : tel est le message délivré 

par François Bonneau, Président délégué de Régions de France, et Kamel Chibli, Président de la 

Commission Education des Régions, lors d’une conférence de presse le 16 septembre 2020. (…) 

Lutter contre le décrochage, faciliter l’orientation des jeunes 

Dans le contexte de crise, la lutte contre le décrochage est plus que jamais une priorité pour les 

Régions. Toutes les enquêtes menées sur le décrochage indiquent que les élèves des zones 

d’éducation prioritaire et ceux des lycées professionnels sont ceux qui ont rencontré les plus grandes 

difficultés dans l’apprentissage à distance. 

En charge de coordonner le service public régional de l’orientation et les acteurs de la lutte contre le 

décrochage (PSAD), les Régions ont multiplié les actions pour aider au repérage des jeunes en 

situation de décrochage et proposer des solutions (accompagnement vers des actions en amont de la 

formation comme des « SAS de respiration » pour les jeunes décrochés, dispositifs de découverte des 

métiers et de mise en situation, mobilisation de l’offre de formation pré-qualifiante de la Région…). 

La nouvelle compétence des Régions sur l’information sur les métiers est aussi l’occasion de mettre 

en place une nouvelle offre de services auprès des établissements scolaires, des enseignants, des 

élèves et parents d’élèves pour faciliter l’orientation des jeunes. “Elle se met en place dans toutes les 

Régions”, a souligné François Bonneau. (…) 

Une politique d’investissement très volontariste dans les lycées 

Alors que le plan de relance national «France Relance» vise notamment à accélérer la rénovation 

énergétique des bâtiments scolaires avec une enveloppe de 300M euros déléguée aux Régions, elles 

poursuivent leurs politiques d’investissement pour des lycées plus écologiques. Cela représente 10 

https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/09/15/bac-pro-en-bts-le-tutorat-qui-aide-a-reussir
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/accompagner-jeunes-face-a-crise/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/france-relance-regions-repondent-present-pretes-a-signer-contrats-de-plan-etat-regions/
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Mds d’investissement sur 6 ans dans la construction-rénovation-restructuration des lycées dont 75% 

consacrés à la maintenance, la rénovation-réhabilitation et à la maîtrise des énergies. La construction 

d’une cinquantaine de nouveaux lycées a été planifiée par les Régions sur la période 2016/2021. (…) 

Les Régions restent engagées pour l’apprentissage 

Cette année 2020 est la première année de mise en œuvre du nouveau système de financement de 

l’apprentissage. Fondé sur la liberté d’installation et un financement à l’apprenti, le système que les 

Régions avaient combattu, démontre aujourd’hui qu’il ne répond pas aux attentes en temps de crise, 

a constaté François Bonneau. (…) 

Face aux inquiétudes sur le recrutement d’apprentis, en particulier dans les PME, les Régions 

appellent l’Etat à développer des solutions supplémentaires aux aides exceptionnelles aux 

employeurs d’apprentis et aux CFA.  En particulier, il paraît essentiel de faciliter les passerelles 

permettant à des apprentis de poursuivre leur formation de manière sécurisée et pérenne en 

l’absence prolongée de contrat. Les Régions proposent aussi, pour les jeunes mineurs en 

rupture ou en recherche de contrat, de faciliter leur réorientation vers un parcours 

professionnel sous statut scolaire où les bourses sont notamment possibles. Pour les 

jeunes plus âgés, il faut faciliter le passage en statut de stagiaire de la formation professionnelle. 

Enfin, face au risque d’une forte chute des offres d’apprentissage, les Régions demandent un pilotage 

et un suivi régulier par l’ensemble des acteurs au niveau régional. Ceci doit in fine participer d’une 

forme de régulation concertée de l’offre de formation dans un contexte très difficile et mouvant. (…) 
 

 

 

 

Article 3 : Le Conseil d'évaluation de l'école précise son cadre de travail et 

fait une large place à l'auto évaluation des établissements, 16/09/20 

Le Conseil d'évaluation de l'Ecole publie le "cadre d'évaluation des établissements du 2nd degré", 

complété des guides pour l'auto évaluation des collèges publics, des lycées d'enseignement général et 

technologique publics, des LP publics et du "cahier des charges de l'évaluation externe". L’évaluation 

est en effet "d’abord l’affaire de l’établissement lui-même". La première phase, d'auto-évaluation, 

mobilise l"’ensemble des acteurs (équipe de direction, personnels, élèves, parents, autorités de 

rattachement, partenaires)" et l’établissement "s’approprie la démarche, interroge son organisation et 

ses actions pédagogiques, leur impact sur les résultats, les parcours, le bien-être des élèves, la vie qu’il 

propose en son sein aux élèves, aux personnels, la place dévolue aux parents, sa stratégie, son 

fonctionnement général, son ouverture et les liens tissés avec son environnement." (…) 
 

 

 

Article 4 : Port du masque : un danger pour les cordes vocales des 

enseignants ?, 18/09/20 

Avec le masque, les professeurs doivent parfois forcer sur leur voix pour se faire entendre. Ce qui 

peut fatiguer leurs cordes vocales. Explications avec des ORL et phoniatres. 

« Les enseignants masqués ne tiendront pas ! ». C’est le titre choc d’un article du Pr Gauthier 

Desuter, laryngologue aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, paru sur le site du média 

Le soir. Le forçage vocal et l’apparition d’une extinction de voix sont des motifs de consultation très 

courants dans la profession. Et le port du masque toute la journée pour lutter contre la propagation 

du covid-19 pourrait aggraver la situation. « Le masque devant la bouche constitue un obstacle 

psychologique mais aussi physique. Il diminue le volume de la voix. C’est un peu comme si on 

faisait du vélo avec les freins serrés. Une étude a révélé qu’on perdait jusqu’à 12 décibels d’intensité 

vocale avec un masque (selon le modèle utilisé, Ndlr). C’est comme si on parlait à une distance 

supplémentaire d’un mètre », explique le Dr Elisabeth Péri-Fontaa, ORL phoniatre et enseignante 

http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/regions-se-mobilisent-soutenir-lapprentissage-demandent-mesures-durgence-face-a-crise/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/regions-se-mobilisent-soutenir-lapprentissage-demandent-mesures-durgence-face-a-crise/
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-17909-le-conseil-d-evaluation-de-l-ecole-precise-son-cadre-de-travail-et-fait-une-large-place-a-l-auto-evaluation-des-etablissements
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-17909-le-conseil-d-evaluation-de-l-ecole-precise-son-cadre-de-travail-et-fait-une-large-place-a-l-auto-evaluation-des-etablissements
https://www.ih2ef.gouv.fr/evaluation-des-etablissements-du-second-degre-cadre-general
https://www.vousnousils.fr/2020/09/18/port-du-masque-un-danger-pour-les-cordes-vocales-des-enseignants-634941?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_18_septembre&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.vousnousils.fr/2020/09/18/port-du-masque-un-danger-pour-les-cordes-vocales-des-enseignants-634941?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_18_septembre&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://plus.lesoir.be/323368/article/2020-09-07/carte-blanche-les-enseignants-masques-ne-tiendront-pas?fbclid=IwAR3KLQPJoyJxvU_nkkzzVcKlc1L4pLCbzdEftM1auUVOg3OHLQaKRA-a_tA
https://plus.lesoir.be/323368/article/2020-09-07/carte-blanche-les-enseignants-masques-ne-tiendront-pas?fbclid=IwAR3KLQPJoyJxvU_nkkzzVcKlc1L4pLCbzdEftM1auUVOg3OHLQaKRA-a_tA
https://www.hearingreview.com/hearing-loss/health-wellness/how-do-medical-masks-degrade-speech-reception
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à l’école d’orthophonie de Strasbourg. Cette perte sonore reste modeste mais le masque altère aussi 

la perception des propos. (…) 
 

 

 

 

Article 5 : Covid-19 : "Nous avons réussi à ce que l'immense majorité des 

élèves reviennent", affirme JM Blanquer, 16/09/20 

Invité d'Élizabeth Martichoux mercredi 16 septembre, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'EN, a 

fait un premier point sur la rentrée scolaire compliquée par la crise sanitaire. 

A l'heure du Covid-19, quels premiers enseignements tirer de cette rentrée scolaire aux contours 

forcément singuliers ? Invité politique d'Élizabeth Martichoux ce mercredi sur LCI, le ministre de 

l'Éducation nationale fait un premier point : "Au moment où je vous parle, il y a 81 établissements 

fermés et un peu plus de 2100 classes fermées", dit-il, ajoutant que "lorsqu'on a 0,13% des écoles 

fermées et 0,3% des classes fermées, c'est une bonne nouvelle". 

"Nous avons réussi à faire une rentrée où tous les élèves sont revenus et où les enseignants sont 

au rendez-vous, à quelques exceptions près, estime-t-il. Je suis très fier de l'équipe d'1 million de 

personnes que nous sommes. Rien n'est parfait mais j'invite chacun à comparer avec les autres 

pays" soutenant que "le confinement depuis le mois de mars aurait pu désorganiser cette 

rentrée". (…) 
 

 

 

Article 6 : Questionnaire d’enquête auprès des enseignants 

"Confinement et continuité pédagogique", 17/09/20 

Ce rapport d’enquête s’inscrit dans le cadre de travaux de recherche en sciences de l’éducation 

conduits au sein du laboratoire Icare (EA 7389) de l’Université de La Réunion (Thème 2 : Savoirs, 

apprentissages et médiations en contextes). Le questionnaire s’adressait à des enseignants du 1er et 

du 2nd degré issus de France métropolitaine et d’outre-mer. L’objectif était d’appréhender leur 

vécu d’enseignant en période de confinement et la manière dont ils avaient adapté leur 

enseignement à distance pour essayer d'assurer la « continuité pédagogique ». Le questionnaire a 

été diffusé sur Internet au moment de la période de confinement liée à l’épidémie de COVID-19. La 

période de collecte s’est étendue du 7 avril au 11 mai 2020 (date de la fin officielle du confinement 

pour la France métropolitaine et ultramarine, sauf pour Mayotte). (…) 
 

 

 

Article 7 : Des enseignants qui se tiennent sages..., 21/09/20 

" Il faut rester vigilant car l’intention de limiter la liberté d’expression est réelle". Enseignant à 

Lodève, Sébastien Rome bénéficie du retrait de la lettre d'admonestation qu'il avait reçu suite à un 

article dans Le Monde et une intervention sur une radio. Mais la pression hiérarchique continue à 

peser sur les enseignants comme le montre, entre autre, l'affaire de Melle. (…) 
 

Article 8 : JM Blanquer lance un plan numérique de poche, 22/09/20 

Presque quarante ans après le 1er plan numérique, quelques semaines après un confinement durant 

lequel l'Ecole n'a tenu que par le numérique, on pouvait attendre un plan numérique ambitieux 

exploitant les enseignements du printemps dernier. Les "Territoires numériques éducatifs" que JM 

Blanquer et Nathalie Elimas, secrétaire d'Etat à l'éducation prioritaire, ont présenté le 21 septembre 

ne concernent que les départements de l'Aisne et du Val d'Oise. Si ce plan marque un timide retour 

du numérique dans une politique ministérielle qui avait mis fin aux programmes précédents, il 

semble qu'il n'a toujours pas tiré profit des échecs de ses prédécesseurs. (…) 

https://www.lci.fr/population/covid-19-a-partir-de-trois-eleves-contamines-par-classe-cette-classe-ferme-estime-jean-michel-blanquer-2164684.html
https://www.lci.fr/population/covid-19-a-partir-de-trois-eleves-contamines-par-classe-cette-classe-ferme-estime-jean-michel-blanquer-2164684.html
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02934483/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02934483/document
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/21092020Article637362701096137048.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504604
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/22092020Article637363565148896779.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504616
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Article 9 : Comment les concours et examens de la fonction publique 

s’adaptent à la reprise épidémique, 21/09/20 

Reprise épidémiologique oblige, l’organisation des concours et examens de la fonction publique 

s’adapte. Dans une note diffusée le 16 septembre, la direction générale de l’administration et de la 

fonction publique (DGAFP) détaille ses recommandations pour le déroulement de ces derniers en 

cette rentrée : 10 pages de consignes portant tant sur des recommandations générales que sur la 

préparation de l’organisation des épreuves. Avec une menace d’exclusion pour les candidats qui ne 

respecteraient pas les règles. 
 

 

 

 

 

Note n°20.27, L’apprentissage au 31 décembre 2019, septembre 2020 

Au 31 décembre 2019, les centres de formation d’apprentis accueillent 478 800 apprentis, soit une 

hausse de 6,8 % par rapport à 2018, la plus importante depuis le début des années 2000. Les effectifs 

d’apprentis dans l’enseignement secondaire sont en hausse (+ 2,5 %) pour la troisième année 

consécutive. La croissance de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur reste à un niveau 

historiquement élevé (+ 13,4 % après + 8,1 % en 2018). 14,9 % des entrants en apprentissage 

viennent d’une classe de troisième, les jeunes de ce niveau s’orientant principalement vers une 

seconde générale ou technologique (63,5 %). Désormais presque un apprenti sur dix est accueilli 

dans un EPLE. Le poids de l’apprentissage parmi les 16-25 ans continue de progresser et atteint 5,6 % 

(+ 0,3 point). (…) 
 

Note n°20.28, L’orientation vers l’apprentissage à la fin de la troisième 

à la rentrée 2018, septembre 2020 

Parmi les nouveaux apprentis inscrits en première année de CAP ou en seconde professionnelle 

dans un centre de formation d’apprentis (CFA) au 31 décembre 2018, plus de la moitié avaient fait 

un vœu d’apprentissage l’année scolaire précédente lorsqu’ils étaient en troisième dans 

l’application nationale d’affectation dans leur processus d’orientation. Ce recours à l’affectation via 

l’application varie d’une académie à l’autre et est d’autant plus fréquent que l’orientation dans cette 

voie est importante dans l’académie. Par ailleurs, parmi les nouveaux apprentis, 15 % avaient 

renseigné au moins un vœu en voie professionnelle mais uniquement sous statut scolaire et 28 % 

n’avaient renseigné aucun vœu en apprentissage, ni en voie professionnelle scolaire. Parmi les 

apprentis ayant formulé en fin de troisième un vœu en apprentissage, plus de la moitié suivent à la 

rentrée suivante une formation souhaitée, dans l’établissement de leur choix (62 %). (…) 
 

Note n°20.29, Bac. Pro. à la rentrée 2019 : disparités territoriales en 

matière de domaines de formation, septembre 2020 

À la rentrée 2019, les établissements publics et privés du second degré accueillent 519 700 élèves 

de seconde, première ou terminale préparant un baccalauréat professionnel (hors spécialités 

agricoles). Par rapport à 2014, ces effectifs diminuent de 2,4 %, soit 13 000 élèves. La diminution 

est plus forte dans les établissements privés sous contrat. Cette baisse est due pour partie à des 

réorientations de la voie générale vers la voie professionnelle moins fréquentes, et à la diminution 

des taux de redoublements. Autre conséquence de ces redoublements plus rares, ces élèves sont de 

plus en plus jeunes. 

La répartition des baccalauréats professionnels par domaines de formation est relativement stable 

depuis cinq ans. Deux d’entre eux regroupent ainsi la moitié des élèves : la mécanique, l’électricité, 

https://acteurspublics.fr/articles/comment-les-concours-et-examens-de-la-fonction-publique-sadaptent-a-la-reprise-epidemique
https://acteurspublics.fr/articles/comment-les-concours-et-examens-de-la-fonction-publique-sadaptent-a-la-reprise-epidemique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/recommandations-concours-examens.pdf
https://www.education.gouv.fr/l-apprentissage-au-31-decembre-2019-305990
https://www.education.gouv.fr/l-orientation-vers-l-apprentissage-la-fin-de-la-troisieme-la-rentree-2018-305992
https://www.education.gouv.fr/l-orientation-vers-l-apprentissage-la-fin-de-la-troisieme-la-rentree-2018-305992
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-professionnel-la-rentree-2019-disparites-territoriales-en-matiere-de-domaines-de-306075
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-professionnel-la-rentree-2019-disparites-territoriales-en-matiere-de-domaines-de-306075
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l’électronique (27 %) suivis des échanges et de la gestion (24 %). Cette répartition est assez 

hétérogène selon les types de territoires. 

La réforme initiée en 2019 a pour but de mettre en place une seconde indifférenciée par _ familles 

de métiers _. Par rapport aux années précédentes, la progression des métiers de la relation client 

s’intensifie, le déclin des métiers de la gestion administrative du transport et de la logistique, 

également. La baisse des métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics 

semble enrayée. (…) 
 

Paru au J.O. n°0226 du 16 septembre 2020 

Arrêté du 31 août 2020 relatif à l'aménagement des rendez-vous de 

carrière des personnels enseignants exerçant dans les établissements 

d'enseignement privés sous contrat réalisé au titre de l'année scolaire 

2019-2020 du fait de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

(…)Art. 3 : Le rendez-vous de carrière des personnels visés à l'article 1er peut être réalisé jusqu'au 

terme de l'année civile 2020. Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 13 

septembre 2017 susvisé ne s'applique pas aux entretiens reportés du fait de la crise sanitaire née de 

l'épidémie de covid-19. 

L'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant sur le compte rendu des agents 

qui bénéficient d'un rendez-vous de carrière au titre de l'année scolaire 2019-2020 est 

notifiée au plus tard le 15 janvier 2021. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Obs, 17 au 23 septembre 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331093/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331093/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331093/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331093/

