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Article 1 : Reconfinement et enseignement : à quand des classes en demi-

groupes au lycée ?, 03/11/20 

Enseignants et proviseurs sont de plus en plus nombreux à juger le protocole sanitaire en vigueur 

trop léger, et à réclamer un passage aux cours en demi-groupes. Mais rectorats et ministère 

freinent des quatre fers. (…) 

De nombreux enseignants et chefs d'établissements, abasourdis de continuer à accueillir 100 % de leurs 

effectifs en plein reconfinement, réclament un changement de pied du ministère. Depuis lundi, les 

mouvements de colère se multiplient : droits de retrait, débrayages, grèves… (…) 

Le ministère a bien publié, lundi, un protocole sanitaire « renforcé » qui demande aux écoles, collèges 

et lycées un nettoyage et une aération plus fréquents des locaux, ainsi que «  la limitation du brassage 

des élèves entre groupes différents ». Le document de 8 pages renvoie à chaque établissement la 

responsabilité d'organiser ce non-brassage, qui devra être effectif lundi 9 novembre. C'est le 

grand retour des sens de circulation dans les couloirs et des récréations échelonnées. 

S'il stipule d'emblée que « le principe est celui d'un accueil de tous les élèves, à tous les 

niveaux et sur l'ensemble du temps scolaire », le protocole sanitaire laisse une marge aux 

établissements : « Si la situation sanitaire locale le justifie ou si un établissement au regard de sa 

taille et de son organisation n'est pas en mesure de respecter les règles posées par le présent 

protocole, un enseignement à distance pourra être partiellement mis en œuvre, avec l'accord et 

l'appui du rectorat », lit-on page 6.  

Mais sur le terrain, l'affaire semble un peu plus compliquée. (…) 

Dans les LP, « les demi-groupes sont en train de se mettre en place un peu partout, mais en 

interne : la hiérarchie n'est pas forcément informée », indique Pascal Vivier, le porte-parole du 

principal syndicat des professeurs de LP (Snetaa-FO). 

 A lire aussi : Le Figaro, « Les lycées sont de plus en plus nombreux à basculer en demi-groupes », 

09/11/20 ; La Gazette, « Renforcement du protocole sanitaire dans les lycées : un oui prudent des 

régions », 06/11/20 ; RTL, « Bac : « Toujours 60 % du contrôle terminal », annonce Blanquer sur 

RTL », 06/11/20 ; France Inter, « Les tests antigéniques arrivent à l’école… », 10/11/20 
 

 

 

 

 

Article 2 : LP : Le ministère recherche l'apaisement (SNETAA), 05/11/20 

(…) Le SNETAA a été reçu hier 4 novembre au ministère où, indique-t-il, "plusieurs 

scénarios sont à l’étude" pour une réduction des effectifs dont "il semble" qu'elle "va avoir 

lieu" selon les termes d'un message diffusé en interne et dont ToutEduc a eu copie. En ce qui 

concerne les formations en milieu professionnel, le ministère "invite les chefs d’établissement à 

réunir leur CA pour décider d’autres dates de PFMP". Le texte de la FAQ qui prévoyait que 

les élèves pouvaient partir en PFMP "au fil de l’eau" devait être supprimé. 

Le syndicat FO des LP a également appris que "chaque rectorat a nommé un.e 'madame ou 

monsieur Covid' qui a mission de répondre aux questions concrètes qui se posent aux collègues 

(partage de matériels, brassage des élèves, absence de mesures sanitaires, etc.). Chaque personnel 

de direction peut s’adresser à elle ou lui pour obtenir sous 24h une réponse à toute problématique." 

Enfin le SNETAA indique qu'une circulaire à venir prévoira que les professeurs principaux en 

SEGPA l'année dernière toucheront rétroactivement une IMP  et que, pour cette année, 

une circulaire devrait être publiée avant la fin du mois. 
 

Article 3 : Protocole sanitaire et aménagement du bac…, 06/11/20 

Indépendance & Direction (le syndicat FO des personnels de direction) "prend acte avec 

satisfaction des annonces du ministre de l’Éducation nationale donnant la possibilité aux lycées 

https://www.leparisien.fr/societe/reconfinement-et-enseignement-a-quand-des-classes-en-demi-groupes-au-lycee-03-11-2020-8406483.php
https://www.leparisien.fr/societe/reconfinement-et-enseignement-a-quand-des-classes-en-demi-groupes-au-lycee-03-11-2020-8406483.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-les-lycees-sont-de-plus-en-plus-nombreux-a-basculer-en-demi-groupes-20201105?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20201109_NL_ACTUALITES%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=6&m_i=G3eGM%2BCAgNohy2c7vKDA8HjM9qGV0RCSTJTYOZVWAAnd1TVaTQkbT5Syyp3E8HJnnJe6z%2BOosuEe_yALwuRQw0%2BVoFaTwzqWG8
https://www.lagazettedescommunes.com/705724/renforcement-du-protocole-sanitaire-dans-les-lycees-un-oui-prudent-des-regions/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-11-06-quotidien&email=rdp.snetaa.fo@gmail.com&xtor=EPR-2
https://www.lagazettedescommunes.com/705724/renforcement-du-protocole-sanitaire-dans-les-lycees-un-oui-prudent-des-regions/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-11-06-quotidien&email=rdp.snetaa.fo@gmail.com&xtor=EPR-2
https://www.rtl.fr/actu/politique/baccalaureat-toujours-60-du-controle-terminal-annonce-blanquer-sur-rtl-7800917985
https://www.rtl.fr/actu/politique/baccalaureat-toujours-60-du-controle-terminal-annonce-blanquer-sur-rtl-7800917985
https://www.franceinter.fr/les-tests-antigeniques-arrivent-a-l-ecole-ce-qu-on-va-perdre-en-fiabilite-on-va-le-gagner-en-rapidite#xtor=EPR-5-[Meilleur10112020]
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18096-lycees-professionnels-colere-des-personnels-snuep-fsu-le-ministere-recherche-l-apaisement-snetaa-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18106-protocole-sanitaire-et-amenagement-du-bac-violences-policieres-direction-d-ecole-les-reactions-syndicales-en-breves
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d’élaborer des aménagements locaux du protocole sanitaire", mais ajoute que cette possibilité 

devrait "être proposée à certains collèges de grande taille" et s'accompagner de la suspension de "la 

certification PIX en lycée et collège" ainsi que de l’évaluation des établissements et de la 

dématérialisation du livret scolaire en lycée professionnel, "ces nouvelles tâches étant 

"chronophages". L'organisation syndicale demande encore "que les épreuves terminales de 

spécialité soient décalées bien après mars". Elle fait remarquer que "les dossiers des élèves pour 

l’enseignement supérieur étaient jusqu’à présent sélectionnés sans les notes de bac, ce qui ne gênait 

en rien leur étude". (…) 

 A lire aussi : FranceInfo, « Grève des enseignants :  8,78 % de grévistes dans le primaire, 10,36 % 

dans le secondaire, selon le MEN », 10/11/20 
 

Article 4 : Une attestation remplace le BEP (projet de texte), 03/11/20 

Un projet d'arrêté, que ToutEduc s'est procuré, précise les modalités d'application du décret du 22 

octobre qui "supprime l'obligation qui incombait aux candidats à l'examen du baccalauréat 

professionnel, sous statut scolaire, de présenter en classe de première un diplôme de niveau 3 (le 

CAP ou le BEP dans la nouvelle nomenclature, ndlr)". Ce texte marque l'achèvement d'un 

processus entamé par Jean-Luc Mélenchon lors que celui-ci était ministre délégué à 

l'Enseignement professionnel (de 2000 à 2002).  

Ce texte indique que "les élèves préparant le baccalauréat professionnel n'ont plus, à 

compter de la session en cours (2021), l'obligation de passer un diplôme de niveau 3 

dit 'diplôme intermédiaire' en classe de première", mais qu'ils pourront "bénéficier 

d'une attestation de réussite intermédiaire en première professionnelle". Celle-ci leur 

est attribuée au vu "des notes de livret scolaire obtenues en classe de première" telles qu'elles 

"résultent d'une bascule informatique, de l'application 'LSL pro' vers l'application CYCLADES, ce 

qui évite des tâches de saisie supplémentaires aux équipes des établissements". 

La moyenne des notes pour chacune des disciplines (enseignement général et 

professionnel) est affectée du coefficient 1, de même que la note obtenue au titre de la réalisation 

du chef d’œuvre. La moyenne des notes obtenues pour "l’enseignement professionnel 

de la spécialité de baccalauréat" est affectée du coefficient 4. Les élèves qui ont une 

moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 reçoivent l'attestation. Pour les élèves qui ont entre 9 et 

10, l'équipe pédagogique étudie en conseil de classe restreint (donc sans les représentants des 

parents ni des élèves, ndlr), "l'appréciation pédagogique de leur période de formation en milieu 

professionnel et l'engagement de ceux-ci dans leur scolarité". 

Dans sa note de présentation, le ministère fait remarquer que "la suppression des évaluations 

certificatives du diplôme intermédiaire" dégage du temps pour les enseignants. Elle précise qu'une 

note de service sera publiée "afin d'expliquer le processus de délivrance devant se dérouler dans les 

établissements au cours de l'année scolaire 2020-2021". 

Le projet d'arrêté comporte en annexe un modèle d'attestation. Celle-ci est délivrée par le recteur 

auquel le chef d'établissement envoie la liste des élèves concernés, sachant que l'application 

CYCLADES a calculé elle-même les moyennes. 
 

Article 5 : 15 000 € d'amende pour une entrave à l'enseignement ? 

(proposition de loi), 08/11/20 

"Le fait de tenter d’entraver ou d’entraver par des pressions, menaces, insultes ou intimidations, 

l’exercice de la liberté d’enseigner selon les objectifs pédagogiques de l’Éducation nationale 

déterminés par le conseil supérieur des programmes, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 

000 euros d’amende." C'est ce que prévoit l'article unique d'une proposition de loi "visant à 

instaurer un délit d’entrave à la liberté d’enseigner" déposé par plusieurs sénateurs, notamment 

LR, et enregistrée le 21 octobre (quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, ndlr). (…) 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/direct-covid-19-plusieurs-syndicats-appellent-a-la-greve-pour-demander-un-renforcement-des-mesures-sanitaires-dans-les-ecoles_4175583.html#xtor=EPR-51-[covid-19-le-parquet-de-paris-a-ouvert-quatre-informations-judiciaires-sur-la-gestion-de-la-crise-en-france_4175983]-20201110-[related]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/direct-covid-19-plusieurs-syndicats-appellent-a-la-greve-pour-demander-un-renforcement-des-mesures-sanitaires-dans-les-ecoles_4175583.html#xtor=EPR-51-[covid-19-le-parquet-de-paris-a-ouvert-quatre-informations-judiciaires-sur-la-gestion-de-la-crise-en-france_4175983]-20201110-[related]
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18088-une-attestation-remplace-le-bep-projet-de-texte-exclusif-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18108-15-000-d-amende-pour-une-entrave-a-l-enseignement-proposition-de-loi-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18108-15-000-d-amende-pour-une-entrave-a-l-enseignement-proposition-de-loi-
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-064.html
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Article 6 : Etats généraux du numérique pour l'éducation : une 

exposition "grand public" des questions posées, 04/11/20 

Lorsqu'il ouvre ce 4 novembre, les Etats généraux du numérique pour l'éducation, Jean-Michel 

Blanquer annonce qu'il s'agit notamment de "tirer le bilan" des usages qui ont été faits du 

numérique lors de la première période de confinement pour l'élaboration d'une "stratégie 

numérique globale", et la construction d'une "nouvelle étape" qu'il s'agisse de pédagogie, de 

formation des enseignants, des outils et des "bonnes pratiques nationales et internationales". C'est 

aussi une étape du "Grenelle" de l'éducation puisque le numérique va modifier le métier 

d'enseignant. (…) 

Selon la présentation synthétique qui en a été publiée, "l‘ensemble des recherches et des 

expérimentations menées dans le secteur du numérique éducatif met en évidence les potentialités 

majeures offertes par le recueil, l'analyse et le traitement des données scolaires et des traces 

d’apprentissage, ouvrant ainsi la voie à une profonde transformation du système 

éducatif", au bénéfice des élèves qui pourront "accéder à des parcours pédagogiques spécifiques", 

pour les professeurs qui, "libérés de certaines activités chronophages", pourront "réinvestir ce 

temps dans la différenciation pédagogique", pour "le pilotage du système éducatif par la donnée", 

"pour les entreprises de la filière EdTech" et pour "les chercheurs en éducation" qui 

"appréhenderont et comprendront mieux les mécanismes des apprentissages". (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « JM Blanquer retient quelques propositions des Etats 

généraux du numérique », 06/11/20 
 

Article 7 : Lycées : Blanquer cède sur les E3C et l'enseignement hybride, 06/11/20 

(…) Alors que depuis la rentrée les rectorats freinent la mise en place de l'enseignement hybride 

demandé par les enseignants pour diminuer les groupes d'élèves, le ministre annonce que chaque 

lycée pourra n'assurer que moitié des enseignements en présentiel. " Il convient désormais que 

chaque lycée établisse un plan de continuité pédagogique, mis en œuvre jusqu'aux prochains 

congés scolaires, qui garantisse au moins 50% d'enseignement en présentiel pour chaque élève. 

Dans ce cadre, je souhaite qu'une attention particulière soit apportée aux lycées professionnels 

pour lesquels la mise en œuvre de l'enseignement à distance est rendue plus complexe. Un 

établissement avec une plus faible densité d'élèves peut ainsi parfaitement garder l'organisation 

actuelle dès lors qu'elle permet le respect du protocole sanitaire." 

Le ministère n'impose pas de demi-groupes et propose d'autres modes d'organisation. "Il importe 

que chaque élève soit présent en cours au moins la moitié du temps scolaire. Tous les élèves 

doivent travailler pendant la totalité du temps scolaire ordinaire, que ce soit en cours, en classes 

virtuelles ou en autonomie. La cohérence des organisations s'impose : tous les élèves d'un même 

niveau doivent adopter les mêmes modalités d'enseignements.  Les modalités d'organisation sont 

laissées à votre appréciation : l'accueil en demi-groupes ; l'accueil par niveau dont les possibilités 

vous seront prochainement détaillées ; le travail à distance un ou deux jours par semaine". Et 

chaque lycée devra faire valider son organisation par le rectorat. (…) 
 

Article 8 : Cluster et irrespect du protocole au ministère, 06/11/20 

Le ministère n'applique pas à son propre personnel le protocole sanitaire qu'il impose à l'EN. Au 

point qu'au moins un cluster s'y est installé. C'est ce qui ressort d'une lettre envoyée le 5 novembre 

par 5 syndicats de l'administration centrale au ministre. (…) 
 

Article 9 : Blanquer veut renforcer l'EMC, 06/11/20 

"On va aller dans ce sens. Je ne sais pas encore dans quelle mesure. Les contenus vont être 

travaillés". En réaction à l'assassinat de S. Paty, JM Blanquer a annoncé le 2 novembre un 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18094-etats-generaux-du-numerique-pour-l-education-une-exposition-grand-public-des-questions-posees
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18094-etats-generaux-du-numerique-pour-l-education-une-exposition-grand-public-des-questions-posees
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/06112020Article637402439539127473.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505494
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/06112020Article637402439539127473.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505494
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/06112020Article637402439693665060.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505494
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/06112020Article637402439610224863.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505494
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/06112020Article637402439440530361.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505494
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renforcement de l'enseignement moral et civique. "Il faudrait probablement une heure par 

semaine", dit-il "et qu'on reconnaisse l'engagement civique au brevet", citant les cadets de la 

République (des élèves engagés dans une formation avec la police ou l'armée) et les éco délégués. 

Des idées classiques pour un ministre de l'éducation nationale au lendemain d'un attentat. Faut-il y 

voir une réorientation de l'EMC vers une mise en pratique plutôt que l'enseignement devenu plus 

formel avec les nouveaux programmes ? C'est trop tôt pour le savoir. (…) 
 

 

 

Article 10 : Réduction d’effectifs à l’État : la crise bouscule les plans de 

l’exécutif, 05/11/20 

Alors qu’il devait être stable, le schéma d’emplois de l’État sera finalement “positif à hauteur de 

5 350 ETP” cette année, a indiqué le ministre délégué aux Comptes publics, O. Dussopt. C’est 

notamment la conséquence des renforts humains déployés par l’exécutif pour faire face à la crise. 

Cette révision à la hausse risque surtout de remettre en cause les coupes précédemment réalisées 

dans les effectifs et de bouleverser l’objectif quinquennal de l’exécutif, déjà révisé à la baisse.  

C’est l’une des nombreuses conséquences de la crise sanitaire et des réponses apportées par l’exécutif 

pour y faire face. Le schéma d’emplois anticipé cette année dans les ministères et les opérateurs est 

sensiblement révisé à la hausse. Alors qu’une stabilité des effectifs était initialement prévue par le 

gouvernement Castex, ce schéma d’emplois va en effet "être positif à hauteur de 5 350 ETP ", a 

annoncé le ministre chargé du Budget, O. Dussopt, mercredi 4 novembre.  

"L’essentiel de ces postes créés apporte une réponse à la crise", a détaillé le ministre devant la 

commission des finances de l’Assemblée nationale, où il était auditionné sur le quatrième projet de 

loi de finances rectificative pour 2020, un document présenté quelques heures auparavant en Conseil 

des ministres. (…) 

 A lire aussi : VousNousIls, « Un changement controversé dans le recrutement des enseignants-

chercheurs », 04/11/20 
 

 

 

 

 

Rapport d’enquête, Les effets du confinement sur l’activité des 

enseignants du primaire et du secondaire, 2020 

(…) Cette enquête s’inscrit dans le cadre de recherches articulant approches qualitatives et 

quantitatives, dont l’objectif est de comprendre les effets de court terme mais également de 

moyen long terme de l’enseignement à distance mis en œuvre en contexte de confinement 

sur les activités de l’enseignement et de l’appui aux enseignants. (…) Il s’agissait également 

de proposer aux acteurs de qualifier l’expérience vécue et de leur donner l’occasion 

d’exprimer leur point de vue en tant que professionnels sur cette période «extraordinaire». 
 

 

 

 

 

 

 

Dossier n°65 : La santé mentale des adolescents de 3e en 2017, 09/20 

L’édition 2017 de l’enquête nationale de santé scolaire, menée par le ministère chargé de la santé en 

partenariat avec le ministère de l’EN, s’est intéressée à la santé psychique des élèves de classe de 3e 

par le biais d’un auto-questionnaire. Cinq dimensions de la santé mentale ont ainsi pu être explorées, 

en s’appuyant non seulement sur le ressenti des élèves mais également sur leur comportement : 

détresse psychique, qualité du sommeil, comportement alimentaire, blessures cutanées auto-infligées 

et comportements suicidaires. Les indicateurs de santé mentale qui en résultent sont toujours 

https://www.acteurspublics.fr/articles/reduction-deffectifs-a-letat-la-crise-bouscule-les-plans-de-lexecutif
https://www.acteurspublics.fr/articles/reduction-deffectifs-a-letat-la-crise-bouscule-les-plans-de-lexecutif
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9811757_5fa2c03899cd8.commission-des-finances--m-bruno-le-maire-ministre-de-l-economie-des-finances-et-de-la-relance--4-novembre-2020
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3522_projet-loi.pdf
https://www.vousnousils.fr/2020/11/04/un-changement-controverse-dans-le-recrutement-des-enseignants-chercheurs-636425?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_6_novembre&utm_medium=email&utm_campaign=Superieure
https://www.vousnousils.fr/2020/11/04/un-changement-controverse-dans-le-recrutement-des-enseignants-chercheurs-636425?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_6_novembre&utm_medium=email&utm_campaign=Superieure
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/groupes-de-travail/documentation-confinement-et-enseignement/rapport-enseignants
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/groupes-de-travail/documentation-confinement-et-enseignement/rapport-enseignants
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd65.pdf
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globalement moins bons pour les filles que pour les garçons mais de nombreux autres déterminants 

peuvent être mis en évidence, relatifs au mode et à l’hygiène de vie des adolescents, à leurs 

caractéristiques sociodémographiques, à la consommation de substances psychoactives, à 

l’absentéisme scolaire, aux atteintes subies et à leurs préoccupations présentes et futures. (…) 
 

 

 

 

 

Exposition Métier d'enseignant (e), métier d'élève 

Cette exposition couvre la période du milieu du XIXe siècle à nos jours. Elle évoque les éléments 

qui ont influencé la modification des conceptions et pratiques éducatives, et du rôle des acteurs de 

l’éducation, avec une focalisation sur la façon dont on peut considérer le « métier » d’enseignant, et 

celui d’élève, à différentes époques et à partir de différentes questions et thématiques.  

Par exemple, comment définir un « bon prof » à l’époque de Jules Ferry, dans les années 1970 et de 

nos jours ? Quels sont les rôles des élèves à l’école (émergence de la thématique des droits des 

enfants) ? Quel sens les jeunes donnent-ils à leur présence dans le système éducatif (leurs centres 

d’intérêt, fréquemment axés sur la socialisation juvénile, peuvent parfois être en décalage avec les 

attentes de l’institution) ? Comment intégrer les enfants handicapés (évolutions depuis la loi 1909 

pour « les enfants arriérés ») ? Quelles représentations des élèves et des enseignants dans les 

fictions, la littérature, à différentes époques ? (…) 
 

Paru au B.O. Spécial n°9 du 05 novembre 2020 

Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et 

à la valorisation des parcours professionnels des personnels du 

ministère de l'ÉN, de la Jeunesse et des Sports 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a introduit dans 

la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

de l'État des dispositions prévoyant l'élaboration de lignes directrices de gestion par les 

administrations en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. 

Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 

2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions 

administratives paritaires, le présent document formalise les lignes directrices de gestion du 

ministère de l'ÉN, de la Jeunesse et des Sports en matière de promotion et de valorisation des 

parcours professionnels, applicables aux : personnels enseignants des 1er et 2nd degrés, d'éducation 

et PsyEN ; ATSS ; personnels d'encadrement : personnels de direction d'établissement 

d'enseignement ou de formation, personnels d'inspection ; personnels techniques et pédagogiques 

des filières jeunesse et sports. 

Ces lignes directrices de gestion fixent les orientations générales de la politique du 

ministère en matière de promotion et de valorisation des parcours ainsi que les 

procédures applicables. (…) 
 

Paru au B.O. n°41 du 29 octobre 2020 

Circulaire du 22-10-2020, Réalisation du chef-d'œuvre au bac pro et 

modalités d'évaluation à l'examen  
L'article D. 337-66-1 du Code de l'éducation pose les bases de l'évaluation du chef-d'œuvre dans le 

règlement général du bac pro. L'arrêté du 21 novembre 2018 prévoit les heures dédiées au chef-

d'œuvre et l'arrêté du 23 juillet 2020 précité donne un cadrage à l'évaluation du chef-d'œuvre. 

Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2020, pour une première 

évaluation à partir de la session d'examen 2022. (…) 

https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/connaitre/les-expositions/exposition/exposition-metier-denseignant-e-metier-deleve.html
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special9/MENH2028692X.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special9/MENH2028692X.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special9/MENH2028692X.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo41/MENE2019533C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo41/MENE2019533C.htm

