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Article 1 : Confinement: les élèves sont revenus, mais les inégalités se 

sont accrues, 02/12/20 

Alors que le second semestre se termine, les 500 000 élèves perdus de vue par l’Éducation 

nationale lors du premier confinement sont de retour. Mais le diable se cache dans les détails : 

inégalités aggravées, voie professionnelle délaissée : Mediapart dresse le bilan. 

(…) Laurent Hisquin, professeur dans un LP à Avignon, constate, « surpris », que ses 

élèves sèchent moins les cours que l’an dernier à la même période. 

Contre toute attente, les « décrocheurs » – ainsi qu’ont été désignés par Jean-Michel Blanquer et 

plusieurs médias les élèves perdus de vue par leurs enseignants entre les mois de mars et mai 

derniers – sont en grande partie revenus dans le giron de l’ÉN depuis septembre, assurent tous les 

observateurs interrogés par Mediapart, alors que le recul est désormais suffisant. (…)  

« Ceux qui ont décroché étaient, pour la plupart, déjà en rupture scolaire avant le confinement. 

Au contraire, ceux qui n’étaient pas particulièrement absents avant sont souvent revenus au 

lycée, et avec plaisir », indique Pascal Vivier, secrétaire général du Snetaa-FO, premier 

syndicat de professeurs de lycée professionnel. Selon lui, jusqu’à 50 % des élèves de CAP 

avaient cessé de répondre à leurs enseignants au printemps. 

« Très surpris » par l’ampleur de la baisse constatée par la Depp, le responsable syndical tente de 

trouver des explications : « Les élèves n’ont pas pu être dégoûtés par l’école car ils ont moins été en 

lien avec elle. Ils ont peut-être aussi constaté la pénibilité à rester chez eux et ont réalisé qu’aller 

au lycée peut être sympa. » 

Il faut dire que les conditions du confinement ont souvent été plus difficiles pour les élèves de la 

voie professionnelle, issus de familles moins favorisées que leurs camarades de lycée général et 

technologique. «Beaucoup d’élèves me disent : “On est quand même mieux à l’école.” Je les sens 

plus motivés maintenant qu’avant le mois de mars », relate Stéphane, qui enseigne dans un lycée 

professionnel de l’académie de Strasbourg. Avec le reconfinement, « les conditions à l’extérieur 

sont pénibles, ils n’ont plus vraiment de raisons de sécher les cours », ajoute Laurent Hisquin, 

qui est responsable du Snetaa-FO dans le Vaucluse. (…) 

En outre, le versement de 1,5 million d’heures supplémentaires aux établissements scolaires a été 

annoncé par le ministre lors de la rentrée scolaire pour renforcer l’accompagnement personnalisé 

et l’aide aux devoirs jusqu’en décembre. Sur ce sujet, plusieurs organisations syndicales sont 

circonspectes : Pascal Vivier (du Snetaa-FO) assure que des établissements n’ont pas vu ces 

moyens arriver et que certains n’ont pas pu s’en saisir, faute de place dans l’emploi du temps des 

enseignants. « Ces heures devraient quasiment toutes avoir été utilisées » d’ici la fin décembre, 

rétorque le ministère. (…) 
 

 

 

 

Article 2 : Les LP bousculés par la crise sanitaire, 08/12/20 

« On peut enfin souffler un peu. » Avec la réouverture des salons de coiffure le 28 novembre, Céline 

Bonneau, professeure de coiffure en lycée professionnel à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), a 

finalement réussi, sur le fil, à placer tous ses élèves en formation dans des entreprises en décembre. 

Avec un mois de retard, certes, « mais on craignait que la période de formation soit sacrifiée, 

explique-t-elle. Ou que le protocole sanitaire empêche les entreprises d’accueillir les jeunes. Avec 

le retard qu’ils ont déjà accumulé dans leur formation lors du premier confinement, la fin de leur 

scolarité aurait été… compliquée ». (…) 

Après les adaptations consenties début novembre pour les lycéens de la voie générale et 

technologique, le ministère de l’éducation nationale a annoncé le 2 décembre aux organisations 

syndicales que les élèves pourraient passer les épreuves finales de bac « pro » avec seulement dix 

https://www.mediapart.fr/journal/france/021220/confinement-les-eleves-sont-revenus-mais-les-inegalites-se-sont-accrues?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/021220/confinement-les-eleves-sont-revenus-mais-les-inegalites-se-sont-accrues?onglet=full
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/08/les-lycees-professionnels-bouscules-par-la-crise-sanitaire_6062575_3224.html
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semaines de périodes de formation en milieu professionnel (dites « PFMP »), contre vingt-deux 

normalement, et cinq semaines de stage en CAP, contre une dizaine selon les filières. Soit les 

mêmes mesures auxquelles avaient déjà eu droit, en juin, les élèves qui passaient ces examens. « Le 

ministère envisage aussi de pouvoir faire reconnaître, chez les élèves qui n’auraient pas pu faire 

toutes leur PFMP, les compétences qu’ils ont pu acquérir dans les petits jobs qu’ils peuvent avoir à 

côté de leur scolarité », commente Pascal Vivier, secrétaire général du syndicat 

enseignant Snetaa-FO. (…) 
 

 

 

 

 

Article 3 : Enseignement professionnel : nouvelles mesures 

exceptionnelles pour les PFMP et pour le financement de l'apprentissage, 

mécontentement des PLP, organisation du travail des CPC, 02/12/20 

Selon des informations communiquées par le SNETAA à ToutEduc, le ministère de l'EN prépare 

de nouvelles dispositions en ce qui concerne les PFMP (périodes de formation en milieu 

professionnel) pour les élèves des LP qui passeront leur CAP ou leur "Bac Pro" à la fin de cette 

année scolaire. Pour valider leur année, les élèves auront dû passer au moins 10 semaines en 

entreprise pour un bac et 5 semaines pour un CAP. La durée totale sur l'ensemble de la formation 

des PFMP est normalement de 18 semaines pour un CAP, 22 semaines pour un baccalauréat. Du 

fait du confinement et de la fermeture de nombreuses entreprises, elle a déjà été réduite à 7 et 15 

semaines (au minimum) pour la session 2021. Les minimas vont donc être encore réduits. Les 

textes devraient être publiés courant janvier, toujours selon les informations du syndicat FO 

de l'enseignement professionnel. De plus, les compétences acquises lors de "jobs d’été" et d' 

"emplois réels des jeunes en dehors de la vie scolaire" pourraient être prises en compte. (…) 

A noter qu'un projet de décret, que ToutEduc s'est procuré, prévoit de modifier plusieurs 

dispositions relatives à l’examen des dossiers "d’enregistrement des certifications 

professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux" par les CPC 

(commission de la certification professionnelle). Cet examen devra porter sur la "cohérence 

d’ensemble" des trois référentiels (d’activités, de compétences et d’évaluation) attachés à une 

certification professionnelle, il devra s'appuyer sur une étude de l'adéquation à l'emploi comparée 

avec celle de métiers "similaires ou proches", sauf lorsqu'il s'agit de professions à accès règlementé. 

Le projet porte également sur les passerelles avec des certifications professionnelles équivalentes et 

de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. Il prévoit également "la prise en 

compte des problématiques liées aux situations de handicap". 

A noter encore qu'un autre projet de décret prévoit des "mesures d'urgence" afin d'assurer le 

financement de l'apprentissage par France compétences dans le contexte de crise sanitaire. Il 

organise notamment et de manière exceptionnelle "les modalités financières de prise en charge des 

cycles de formation en apprentissage d’une durée de six mois dans les CFA sans signature de 

contrat" et elle s’applique uniquement aux cycles de formation débutés entre le 1er août 2020 et le 

31 décembre 2020". 

 A lire aussi : L’étudiant, « Les modalités des stages obligatoires en Bac pro et CA seront aménagées », 01/12/20 
 

Article 4 : Apprentissage : 38 000 jeunes en risque de se retrouver sans 

rien en février, un mode de financement problématique, une évaluation 

à venir (FNADIR), 07/12/20 

Quelque 38 000 jeunes inscrits en CFA, tous niveaux confondus, du CAP au BTS, pourraient se 

retrouver sans contrat au mois de février, après la prolongation de 3 à 6 mois de la période de 

tolérance pour trouver un contrat. La "Fédération nationale des associations régionales de 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18214-enseignement-professsionnel-nouvelles-mesures-exceptionnelles-pour-les-pfmp-et-pour-le-financement-de-l-apprentissage-mecontentement-des-plp-organisation-du-travail-des-cpc
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18214-enseignement-professsionnel-nouvelles-mesures-exceptionnelles-pour-les-pfmp-et-pour-le-financement-de-l-apprentissage-mecontentement-des-plp-organisation-du-travail-des-cpc
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18214-enseignement-professsionnel-nouvelles-mesures-exceptionnelles-pour-les-pfmp-et-pour-le-financement-de-l-apprentissage-mecontentement-des-plp-organisation-du-travail-des-cpc
http://www.touteduc.fr/upload/02-01-dgefp-da-cret-conditions-da-enregistrement-certifications-professionnelles.pdf
https://www.letudiant.fr/lycee/lycee-pro-cap/coronavirus-les-modalites-des-stages-obligatoires-en-bac-pro-et-cap-seront-amenagees.html
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18237-apprentissage-38-000-jeunes-en-risque-de-se-retrouver-sans-rien-en-fevrier-un-mode-de-financement-problematique-une-evaluation-a-venir-fnadir-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18237-apprentissage-38-000-jeunes-en-risque-de-se-retrouver-sans-rien-en-fevrier-un-mode-de-financement-problematique-une-evaluation-a-venir-fnadir-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18237-apprentissage-38-000-jeunes-en-risque-de-se-retrouver-sans-rien-en-fevrier-un-mode-de-financement-problematique-une-evaluation-a-venir-fnadir-
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directeurs de centres de formation d’apprentis" était réunie en congrès les 2 et 3 décembre. C'est à 

cette occasion que Stéphane Lardy, directeur général de France-Compétences, a donné cette 

estimation du nombre de jeunes qui pourraient se retrouver dans cette situation. Il évoque pour 

eux la possibilité de créer des classes mixtes (statut scolaire/apprentissage) pour les CFA qui 

dépendent de l’EN ou la mise en place de programmes SAS (structure d’accompagnement 

spécifique), un programme majoritairement destiné aux élèves en voie de décrochage. En effet, 

selon la formule de Roselyne Hubert, présidente de la FNADIR, "l’apprentissage n’est pas là pour 

créer des décrocheurs". 

Ceux qui préparent un BTS pourraient intégrer des classes passerelles et conserver leur statut de 

stagiaire de la formation professionnelle. Ce statut est pourtant plutôt prévu pour les demandeurs 

d’emploi avec expérience professionnelle et un apprenti ne reçoit dans ce cadre aucune 

rémunération et n’a le droit qu’au régime général de la sécurité sociale. (…) 
 

Article 5 : EN : appel intersyndical à la grève le 26 janvier, 03/12/20 

La CGT Educ'action, la FNEC (FO), la FSU, le SNCL et SUD éducation appellent les personnels 

(...) à préparer une grève le mardi 26 janvier "pour exiger des créations de postes, une autre 

politique éducative, le dégel de la valeur du point d’indice couplé à des mesures significatives de 

revalorisation des salaires et des carrières dans l’éducation". 

Ces organisations estiment que le budget 2021 "ne prend pas la mesure de l’augmentation des 

effectifs, de la situation sanitaire (...) et de l’état de fatigue des personnels, épuisés par des années 

de dégradation des conditions de travail". Pour ce qui est de la revalorisation des salaires, seuls 400 

M€ sont prévus et "l’essentiel des mesures proposées ne concerneront qu’une minorité de 

personnels. Les AED et les AESH en particulier ne se voient rien proposer." (…) 
 

 

 

 

Article 6 : Quels moyens pour la réforme de l'éducation prioritaire ?, 03/12/20 

Interrogée par la commission de l'éducation du Sénat le 2 décembre, Nathalie Elimas, secrétaire 

d'Etat à l'éducation prioritaire, entretient le flou sur les moyens donnés à la réforme des Rep. Rien 

n'est clair : ni les critères d'entrée dans la nouvelle éducation prioritaire, ni l'existence même de 

moyens supplémentaires pour les expérimentations. L'hypothèse d'économies réalisées sur le dos 

de l'éducation prioritaire sort renforcée de cette audition. (…) 
 

Article 7 : Le remplacement nouveau champ de bataille ?, 03/12/20  

"Chaque élève a droit à un service public d’éducation de qualité qui garantisse la continuité de ses 

apprentissages. À ce titre, l’amélioration de l’efficacité du remplacement des professeurs absents 

constitue une priorité : aujourd’hui, le taux d’efficacité du remplacement dans le premier degré est 

de 78,9 % ce qui équivaut, en moyenne, à 2 jours de classe manqués par les élèves sur toute une 

année scolaire ; dans le second degré, ce taux d’efficacité est de 96,35 %", déclare JM Blanquer 

devant le Conseil des ministres du 2 décembre. Il serait fort intéressant de connaitre comment on 

en arrive à de tels taux si éloignés de ce qui semble la réalité des établissements. Mais le plus 

important suit. "L’objectif du Gouvernement est de réduire le nombre d’heures de classe sans 

solution de remplacement, quel que soit le motif de l’absence du professeur. Depuis 2017, des 

mesures ont été prises afin que chaque élève bénéficie d’un accueil pédagogique sur l’ensemble du 

temps scolaire : une allocation de formation aux personnels enseignants a été créée afin que les 

formations se déroulent hors temps scolaire ; une seconde heure supplémentaire non refusable a 

été instaurée. Dans le cadre du Grenelle de l’éducation, des discussions sont engagées pour définir 

les modalités d’un meilleur accueil pédagogique des élèves". On connait les tentatives d'imposer le 

remplacement des enseignants absents dans le passé. Le Grenelle va-t-il imaginer encore quelque 

nouvelle pression sur les enseignants ? 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18223-education-nationale-appel-intersyndical-a-la-greve-le-26-janvier
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/03122020Article637425765837759604.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505987
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/03122020Article637425765740572104.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505987
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Article 8 : Pronote racheté par l'Etat, 08/12/20 

" Il ne s’agit pas d’une externalisation ordinaire d’un service, mais d’une véritable délégation de 

service public qui ne dit pas son nom, sans aucune interaction avec l’administration centrale du 

ministère, chaque établissement contractualisant directement avec ces sociétés, conséquence de 

trente ans d’histoire qu’il sera maintenant difficile de faire évoluer." En février 2018 le rapport de 

l'inspection générale sur la protection des données personnelles ciblait déjà Pronote. Quelques 

mois plus tard c'est la Cour des comptes : "Dans presque tous les établissements du 2nd degré, la 

confection des emplois du temps repose désormais sur un unique logiciel externe qui expose 

potentiellement toute l’institution à un risque de vulnérabilité", note le rapport. " (…) 

 

 

Article 9 : Ille-et-Vilaine. Les assistants d’éducation ne veulent plus être 

pris pour « des pions », 01/12/20 

À Rennes, ce mardi 1er décembre, environ 200 surveillants de collèges et lycées et quelques 

professionnels de l’éducation du département, ont manifesté pour réclamer une revalorisation de 

leurs conditions de travail. « Être assistant d’éducation ce n’est pas un sous-métier, nous 

avons des compétences sociales, psychologiques et administratives ! » Mardi 1er 

décembre, devant la direction départementale de l’ÉN en centre-ville de Rennes, ils étaient près de 

200 à dénoncer leurs conditions de travail et leur statut. Après un appel national, les surveillants 

d’une dizaine de collèges et lycées du département ont participé au mouvement de grève. (…) 
 

 

 

Note d’information n°20.44, Profil des admis aux concours enseignants 

2019 des premier et second degrés, décembre 2020 

Comme les années précédentes, une partie des candidats qui ont échoué à la session 2018 se sont 

représentés à la session 2019, ils constituent un quart des admis aux concours externes du 2nd degré. 

(…) Malgré un élargissement et une diversification des viviers de recrutement, les 

étudiants issus des Inspé constituent le principal vivier des concours externes. Leur taux 

de réussite est supérieur à la moyenne pour chaque type de concours, une réussite différenciée selon les 

académies et les disciplines. (…) 
 

Note d’information n°20.45, Les enseignants remplaçants dans les 1er et 2nd 

degrés publics : place parmi les enseignants et caractéristiques, 07/12/20 

(…)Dans le second degré, l’affectation sur une zone est moins fréquente et concerne 7,2 % des 

enseignants titulaires du public. La part des remplaçants au quotidien est de 2,6 %, elle est 

similaire chez les hommes et chez les femmes. Il y a plus de remplaçants parmi les certifiés 

et professeurs d’EPS que parmi les agrégés et professeurs de LP. (…) 
 

Paru au J.O. n°0295 du 6 décembre 2020  

Arrêté du 5 décembre 2020, montant annuel de la prime d'équipement 

informatique allouée aux personnels enseignants relevant du MEN et aux psy. de l'EN 

Le montant annuel de la prime d'équipement informatique allouée aux personnels enseignants 

relevant du ministère chargé de l'éducation et aux psychologues de l'EN créée par le décret n° 

2020-1524 du 5 décembre 2020 susvisé est de 176 euros. 

Document associé : Décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 portant création d'une prime d'équipement 

informatique allouée aux personnels enseignants relevant du MEN et aux psychologues de l'EN 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/ille-et-vilaine-les-assistants-d-education-ne-veulent-plus-etre-pris-pour-des-pions-7068633
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/ille-et-vilaine-les-assistants-d-education-ne-veulent-plus-etre-pris-pour-des-pions-7068633
https://www.education.gouv.fr/profil-des-admis-aux-concours-enseignants-2019-des-premier-et-second-degres-307623
https://www.education.gouv.fr/profil-des-admis-aux-concours-enseignants-2019-des-premier-et-second-degres-307623
https://www.education.gouv.fr/les-enseignants-remplacants-dans-les-premier-et-second-degres-publics-place-parmi-les-enseignants-et-307641
https://www.education.gouv.fr/les-enseignants-remplacants-dans-les-premier-et-second-degres-publics-place-parmi-les-enseignants-et-307641
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042614360
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042614360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042614334&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042614334&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042614334
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042614334

