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Article 1 : Les petits pas des syndicats dans le grand chantier de la 

certification professionnelle, 02/12/20 

Les partenaires sociaux ont endossé en 2018 un nouveau rôle théorique dans le processus de 

reconnaissance des compétences. Dans la pratique, ils prennent lentement leurs marques avec des 

objectifs différents. 

Faire correspondre les diplômes et les titres professionnels à la réalité du marché du travail : telle était 

la volonté des syndicats, lorsqu’ils ont renforcé leur place dans l’écosystème de la certification 

professionnelle en 2018. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé un nouveau 

cadre de référence pour les certifications, qui inclut davantage les partenaires sociaux dans leur 

création et leur modification. 

Les dernières transformations des institutions de la certification font l’objet d’une analyse, dans le 

« Bulletin de recherches emploi formation » (« Bref ») de septembre du Centre d’études et de 

recherches sur les qualifications (Céreq), par le juriste en droit social Pascal Caillaud. Un domaine par 

nature complexe, compte tenu de ses nombreux acteurs : 15 577 certifications étaient inscrites au 

registre national de la certification professionnelle (RNCP) au bilan de 2017. Elles peuvent être 

décernées par l’Etat (ce sont les diplômes), par des organismes de formation publics ou privés (les 

titres) ou par des branches professionnelles (les certificats de qualification professionnelle, ou CQP). 

Dans un premier temps, les syndicats ont obtenu davantage de reconnaissance au sein de la 

Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), désormais rattachée à France 

compétences. 

Sur les dix-neuf membres votants, huit représentent aujourd’hui les partenaires sociaux, aux côtés de 

représentants de l’Etat et des régions : les trois principales organisations d’employeurs (Medef, CPME 

et U2P), et les cinq grandes organisations de salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC et CFTC). « La 

place des professionnels dans la construction des certifications posait problème, on a voulu donner 

aux partenaires sociaux un nouveau rôle d’intermédiation », nous explique Pascal Caillaud. 

Les partenaires sociaux pas un bloc homogène 

L’ex-CNCP, chargée de valider chaque mois les projets de certifications soumis par les organismes de 

formation, est aussi responsable de la cohérence globale du système. Avec l’appui des organisations de 

salariés, cette commission des certifications de France compétences cherche à définir un cadre pour un 

traitement plus efficace des dossiers. « On construit des doctrines globales sur les niveaux de 

qualification », explique Christophe Auvray, représentant de la CGT-FO. Les critères 

communs sont, entre autres : « L’adéquation de l’emploi par rapport au métier, si le 

diplôme correspond aux qualifications du métier, son adéquation à la validation des 

acquis de l’expérience (VAE)… », énumère-t-il. (…) 

Les partenaires sociaux sont loin de former un bloc homogène. Faute d’accords avec les organisations 

d’employeurs notamment : « Même si les cinq organisations syndicales s’opposent à une certification, 

on ne peut rien faire sans le patronat, et c’est souvent le cas », dit Ch. Auvray. (…) 

Deuxième niveau de participation à la reconnaissance des qualifications : les syndicats ont aussi un 

nouveau rôle dans les onze commissions professionnelles consultatives (CPC), chargées des 

certifications publiques et diplômes professionnels. Chaque CPC compte seize sièges, dont dix réservés 

aux partenaires sociaux (cinq aux syndicats). Un pouvoir décisionnel nouveau, qui se heurte aussi au 

manque de consensus. 

Les syndicats sont divisés sur la réforme des CPC : la CFDT et la CFE-CGC la trouvent très juste, mais 

Ch. Auvray (FO) critique le caractère interministériel des nouvelles commissions 

consultatives, qui réunissent des métiers qui n’ont « pas grand-chose à voir ». « Ce sont 

les ministères qui vont faire les diplômes, sans regard des formateurs », ajoute-t-il, en précisant que 

les professionnels de l’enseignement ne sont plus consultés dans les CPC. (…) 
 

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/12/02/les-petits-pas-des-syndicats-dans-le-grand-chantier-de-la-certification-professionnelle_6061931_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/12/02/les-petits-pas-des-syndicats-dans-le-grand-chantier-de-la-certification-professionnelle_6061931_1698637.html
https://www.cereq.fr/les-partenaires-sociaux-acteurs-de-la-certification-professionnelle
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Article 2 : Les bacs 2021 et 2022 bouleversés, ainsi que le CAP 2021, 14/12/20 

CAP et baccalauréat professionnel  

Un projet de décret prévoit de déroger, "pour la session 2021, aux dispositions du code de l’éducation 

relatives aux durées des PFMP et d’expérience ou activité professionnelle exigées des différentes 

catégories de candidats se présentant au CAP, au brevet professionnel, au bac pro, au brevet des 

métiers d’art et à la mention complémentaire, afin de tenir compte de la limitation de certaines activités 

professionnelles du fait de l’état d’urgence sanitaire." 

Un projet d'arrêté ajoute que, "pour toutes les évaluations des diplômes professionnels devant être 

réalisées en contrôle en cours de formation, le calendrier des situations d’évaluation peut être modifié, 

en concertation avec l’équipe pédagogique, par le chef d’établissement ou le responsable de l’organisme 

de formation". Il précise que, "si la durée de formation en milieu professionnel obligatoire pour 

présenter l’examen d’un diplôme professionnel, telle qu’elle est prévue par le référentiel du diplôme, ne 

peut être effectuée par le candidat, elle est réduite comme indiqué en annexe". 

Parmi les éléments donnés en annexe, pour le bac pro, la durée est réduite à 10 semaines (8 pour un 

bac pro en 2 ans, 5 pour un bac pro en un an). Pour le CAP et le BEP en deux ou trois ans, la durée des 

PFMP est réduite à 5 semaines, à 3 semaines pour les CAP et BEP en 1 an. 

Enfin, pour le CAP, "l’évaluation relative au certificat de SST, intégrée à l’épreuve de prévention santé 

environnement est supprimée pour la session d’examen 2021" et "les points afférents à la situation 

d’évaluation pratique et orale des gestes de secours sont neutralisés". La formation pourra toutefois 

"être mise en oeuvre jusqu’au 3 juillet 2021, sous réserve que les conditions de sécurité sanitaire soient 

satisfaisantes" et "pour l’ensemble des diplômes professionnels, les candidats ayant suivi cette 

formation pourront se voir délivrer l’attestation de formation et le certificat de sauveteur secouriste au 

travail, si les conditions de délivrance de ces documents définies par l’institut national de recherche et 

de sécurité sont réunies". 
 

Article 3 : Projet de loi "confortant le respect des principes de la 

République" : les dispositions qui intéressent l'éducation, 10/12/20 

Le projet de loi "confortant le respect des principes de la République" a été présenté hier 9 décembre 

au Conseil des ministres et publié sur le site de l'Assemblée nationale. En voici les principales 

dispositions intéressant les acteurs de l'éducation, accompagnées d'éléments de l'étude d'impact. 

La loi est d'abord justifiée brièvement dans l'exposé des motifs : "Notre République s’est 

construite sur des fondations solides, des fondements intangibles pour l’ensemble des Français : la 

liberté, l’égalité, la fraternité, l’éducation, la laïcité. Un entrisme communautariste, insidieux mais 

puissant, gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Cet entrisme 

est pour l’essentiel d’inspiration islamiste. Il est la manifestation d’un projet politique conscient, 

théorisé, politico-religieux, dont l’ambition est de faire prévaloir des normes religieuses sur la loi 

commune que nous nous sommes librement donnée. Il enclenche une dynamique séparatiste qui vise 

à la division. Ce travail de sape concerne de multiples sphères : les quartiers, les services publics et 

notamment l’école, le tissu associatif, les structures d’exercice du culte. Il s’invite dans le débat public 

en détournant le sens des mots, des choses, des valeurs et de la mesure." (…) 
 

Article 4 : Laïcité : J-M Blanquer annonce que la question sera inscrite 

dans les nouveaux concours de recrutement et évoque une charte que 

les parents devraient signer, 10/12/20 

Concluant, hier 9 décembre, une journée organisée au CNAM autour du thème "Laïcité, la loi, les 

normes et les habitus", et après un débat sur la question de savoir si la "discrétion" en matière 

d'affirmation des convictions religieuses s'inscrit dans notre habitus ou si elle doit entrer dans le 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18273-les-bacs-2021-et-2022-bouleverses-ainsi-que-le-cap-2021
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18254-projet-de-loi-confortant-le-respect-des-principes-de-la-republique-les-dispositions-qui-interessent-l-education
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18254-projet-de-loi-confortant-le-respect-des-principes-de-la-republique-les-dispositions-qui-interessent-l-education
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3649_projet-loi.pdf
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18255-laicite-j-m-blanquer-annonce-que-la-question-sera-inscrite-dans-les-nouveaux-concours-de-recrutement-et-evoque-une-charte-que-les-parents-devraient-signer
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18255-laicite-j-m-blanquer-annonce-que-la-question-sera-inscrite-dans-les-nouveaux-concours-de-recrutement-et-evoque-une-charte-que-les-parents-devraient-signer
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18255-laicite-j-m-blanquer-annonce-que-la-question-sera-inscrite-dans-les-nouveaux-concours-de-recrutement-et-evoque-une-charte-que-les-parents-devraient-signer
https://www.youtube.com/watch?v=8kCQUZAgp8k
https://www.youtube.com/watch?v=8kCQUZAgp8k
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droit, au besoin par voie référendaire, Jean-Michel Blanquer, pour qui la laïcité est "le ciment de 

notre pacte social" a fait un certain nombre d'annonces, qu'il a placées sous l'égide d'une formule 

de Marx, "rien de plus pratique qu'une bonne théorie", mais aussi de Jean Zay dont il faudrait 

"retrouver l'esprit". Il a aussi affirmé son souci de "rétablir au centre du système éducatif le 

professeur, figure de l'autorité intellectuelle par excellence, celle qui fait autorité". 

Il a tout d'abord évoqué sa volonté de structurer davantage la formation initiale et continue des 

enseignants en ce qui concerne la laïcité. Il a demandé à Mark Sherringham de visiter tous les 

INSPE, mais aussi à Tristan Lecoq, également inspecteur général et aux "sages de la laïcité" un 

"travail permanent" avec ces instituts de formation des enseignants. En effet, à la session 2022 des 

concours de recrutement sera appréciée la connaissance qu'ont les candidats de la laïcité et leur 

formation doit les y préparer, ce qui sera précisé avec le CSP (conseils supérieur des programmes). 

Quant à la formation continue, elle est "insuffisante" et le ministre de l'Education nationale a 

demandé à l'IH2EF (l'institut de formation des cadres, ndlr) et à Réseau Canopé de concevoir des 

formations "plus fortes et plus adaptées". Il a également demandé à l'IH2EF de concevoir une offre 

de formation concrète sur l'approche laïque du fait religieux. 

Jean-Michel Blanquer a également évoqué "l'éducation aux médias et à l'information" dont l'EMC 

(enseignement moral et civique) "n'a pas l'exclusivité" et dont il estime qu'elle doit être 

"systématisé". Il a cité à cette occasion le travail du CLEMI. 

Mais il a surtout appelé à la "mobilisation de la société civile autour de ces enjeux". (…) 
 

Article 5 : Le système éducatif dans les académies ultramarines doit 

s’adapter encore plus aux réalités du terrain (Cour des comptes), 11/12/20 

"Ça coûte cher et ça ne marche pas très bien !", a résumé Gérard Longuet, le sénateur de la Meuse, 

lors de l’audition, ce jeudi, par la commission des finances du Sénat, de Louis Gauthier, président 

de la troisième chambre de la Cour des comptes et d’Edouard Geffray, DGESCO, à propos du 

système éducatif dans les académies ultramarines. Louis Gauthier a présenté le rapport de la Cour, 

suite à l’enquête sur l’organisation, le fonctionnement, le coût et les résultats du système scolaire à 

la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane et Mayotte réalisée à la demande de la 

commission des finances du Sénat. Il a d’abord souligné les caractéristiques communes à ces 

académies, notamment géographiques et socio-économiques, et les différences tenant à la taille, au 

niveau de vie, à la démographie ou au plurilinguisme. (…) 
 

Article 6 : Éducation et numérique : il faut former les enseignants à 

savoir proposer divers usages, inscrire les élèves dans une démarche 

d'apprendre à apprendre et renforcer la recherche pluridisciplinaire 

(INRIA, Livre Blanc), 10/12/20 

L'INRIA (Institut national public de recherche en sciences du numérique) vient de publierun Livre 

Blanc intitulé "Éducation et numérique – Défis et enjeux". Fruit d'un travail collectif démarré en 

2019, ce document s'adresse aux chercheurs, enseignants, responsables de structure de formation, 

entrepreneurs, journalistes spécialisés et décideurs publics, afin, expliquent les auteurs, de 

permettre "à chacun de prendre connaissance des questions fondamentales ainsi que des 

innovations récentes", et de susciter "réflexions et débats sur un sujet majeur qui nous concerne 

tous en tant que citoyens". Dans ce document, les auteurs disent s'être intéressés particulièrement 

à "l'indispensable formation aux sciences du numérique" et d'autre part à "l'intérêt ou pas de 

l'usage pédagogique des technologies numériques (éducation par le numérique)". Ils livrent des 

recommandations dont certaines en matière d'actions de recherche car, pour eux, l'étude du 

numérique en éducation peut contribuer à apporter des éléments de réponses à des problèmes de 

fond que rencontre le système éducatif, du point de vue des inégalités éducatives en termes 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18262-le-systeme-educatif-dans-les-academies-ultramarines-doit-s-adapter-encore-plus-aux-realites-du-terrain-cour-des-comptes-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18262-le-systeme-educatif-dans-les-academies-ultramarines-doit-s-adapter-encore-plus-aux-realites-du-terrain-cour-des-comptes-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18193-education-et-numerique-il-faut-former-les-enseignants-a-savoir-proposer-divers-usages-inscrire-les-eleves-dans-une-demarche-d-apprendre-a-apprendre-et-renforcer-la-recherche-pluridisciplinaire-inria-livre-blanc-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18193-education-et-numerique-il-faut-former-les-enseignants-a-savoir-proposer-divers-usages-inscrire-les-eleves-dans-une-demarche-d-apprendre-a-apprendre-et-renforcer-la-recherche-pluridisciplinaire-inria-livre-blanc-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18193-education-et-numerique-il-faut-former-les-enseignants-a-savoir-proposer-divers-usages-inscrire-les-eleves-dans-une-demarche-d-apprendre-a-apprendre-et-renforcer-la-recherche-pluridisciplinaire-inria-livre-blanc-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18193-education-et-numerique-il-faut-former-les-enseignants-a-savoir-proposer-divers-usages-inscrire-les-eleves-dans-une-demarche-d-apprendre-a-apprendre-et-renforcer-la-recherche-pluridisciplinaire-inria-livre-blanc-
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d'accessibilité au numérique et aux équipements technologiques, de littératie numérique mais aussi 

de pensée critique. D'autres recommandations visent la formation, à la fois des enseignants, mais 

aussi des élèves, ou encore le soutien aux solutions numériques alternatives nationales ou 

européennes face aux systèmes détenus par les géants américains voire asiatiques présentés 

comme gratuits mais qui posent le problème de la confidentialité des données personnelles. (…) 
 

Article 7 : Le regroupement des services déconcentrés EN - Jeunesse & 

sports acté au Conseil des ministres, 09/12/20 

Le Premier ministre a présenté au Conseil des ministres de ce 9 décembre deux décrets dont l'un 

relatif aux compétences des autorités académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse. Il 

permet aussi d'inscrire la mise en oeuvre du SNU (service national universel) "dans le cadre d’une 

démarche éducative". Les services déconcentrés du ministère de l’ÉN, de la jeunesse et des sports 

"se voient confier les missions de l’État en matière de sport, de jeunesse, d’éducation populaire et 

d’engagement civique jusqu’ici exercées au sein de services régionaux et départementaux distincts 

et qui seront dès le 1er janvier 2021 regroupées au niveau régional, au sein des délégations 

régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports placées dans les rectorats de 

région académique" et au niveau départemental, "au sein de services dédiés à la jeunesse, à 

l’engagement et aux sports placés dans les directions des services départementaux de l’EN". (…) 

Quant à l'autre décret, il "rénove en profondeur la mise en oeuvre territoriale des politiques 

publiques de l’insertion" et les service de l'Etat en charge de la cohésion sociale, du travail et de 

l'emploi "seront regroupés le 1er avril 2021". (…) 
 

 

 

Article 8 : Les absences des élèves tolérées jeudi et vendredi, 15/12/20 

Suite à la publication de la nouvelle Note du Conseil scientifique et aux propos du premier ministre, 

le ministère de l'EN nous confirme que les absences d'élèves seront tolérées jeudi 17 et vendredi 18. 

Les enseignants devront par contre être présents. (…) 
 

Article 9 : Profs docs exclus de la prime informatique : « nous sommes 

constamment devant les élèves ! », 07/12/20 

Une fois de plus, les professeurs documentalistes s’insurgent contre les « injustices et 

humiliations incessantes » liées à leur travail. Un décret publié au JO du 6 décembre prévoit en 

effet l’attribution d’une prime d’équipement informatique aux Psy EN et enseignants 

stagiaires et titulaires, « qui exercent des missions d’enseignement, à l’exception des 

professeurs de la discipline de documentation ». 

Déjà privés du versement de l’ISOE et des heures supplémentaires, les professeurs documentalistes 

n’ont pas manqué de dénoncer cette nouvelle exclusion. Une pétition a été lancée il y a deux 

semaines, et a déjà récolté plus de 10 000 signatures. 

« Bien que dérisoire par rapport aux réels besoins informatiques dont nous avons toutes et tous 

besoin, l’exclusion de cette prime relève d’un mépris incessant de la part du ministère », estiment 

les profs docs dans la pétition. Ils dénoncent « un déni permanent » de leur profession et de leur 

statut d’enseignant. « Les professeur.e.s documentalistes sont devant les élèves et préparent leurs 

séances (souvent EMI et info-doc) au même titre que les autres enseignants. De plus la mise à 

disposition de ressources numériques et la communication (entre autre) font partie intégrante des 

nombreuses missions », rappellent-ils. (…) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18251-le-regroupement-des-services-deconcentres-education-nationale-jeunesse-sports-acte-au-conseil-des-ministres
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18251-le-regroupement-des-services-deconcentres-education-nationale-jeunesse-sports-acte-au-conseil-des-ministres
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/15122020Article637436173500098417.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506180
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_d_eclairage_conseil_scientifique_modifiee_14_decembre_2020.pdf
https://www.vousnousils.fr/2020/12/07/profs-docs-exclus-prime-informatique-nous-sommes-constamment-devant-eleves-637436?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_11_dcembre&utm_medium=email&utm_campaign=Secondaire
https://www.vousnousils.fr/2020/12/07/profs-docs-exclus-prime-informatique-nous-sommes-constamment-devant-eleves-637436?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_11_dcembre&utm_medium=email&utm_campaign=Secondaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/12/06/0295
https://www.change.org/p/jean-michel-blanquer-reconnaissance-du-m%C3%A9tier-de-professeur-documentaliste?redirect=false
https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information
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Article 10 : Le contrat d’apprentissage en 2019, 01/12/20 

(…) La Dares collecte chaque mois, auprès des organismes d'enregistrement des contrats 

d'apprentissage, le volume de nouveaux contrats enregistrés. Ces données sont utilisées pour 

comptabiliser le nombre de nouveaux contrats enregistrés chaque année. Depuis 2012, le système 

Ari@ne de gestion informatisée des contrats d'apprentissage est également mobilisé pour 

comptabiliser les flux d'entrée en apprentissage. (…) 
 

 Paru au J.O. n°0298 du 10 décembre 2020 

Décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des 

autorités académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de 

l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement civique et 

des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre 

Publics concernés : services déconcentrés de l'Etat, centres de ressources, d'expertise et de 

performance sportive (CREPS), personnels d'Etat exerçant des missions portant sur les politiques 

de jeunesse, d'engagement civique, d'éducation populaire, de vie associative et de sports, usagers 

de l'administration.  

Objet : organisation des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de jeunesse, de vie 

associative, d'engagement et de sports.  

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021. 

Notice : conformément aux orientations de la circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019 

relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat, le décret transfère 

au ministère de l'EN, de la jeunesse et des sports les services régionaux et départementaux de l'Etat 

en charge des missions relevant des secteurs de la jeunesse, de l'engagement civique, de l'éducation 

populaire, de la vie associative et des sports, sauf en Guyane, où demeure l'organisation spécifique 

mise en place par le décret n° 2019-894 du 28 août 2019, et à Saint-Pierre-et-Miquelon. (…) 

 Texte associé : Décret n° 2020-1543 du 9 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du 

MEN, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation 
 

 Paru au B.O. n°47 du 10 décembre 2020 

Circulaire du 8-12-2020, Organisation de la procédure et adaptations et 

aménagements des épreuves d'examen et concours pour les candidats 

en situation de handicap 

La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions relatives aux aménagements des 

épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire et les épreuves du brevet de 

technicien supérieur (BTS), du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et du diplôme 

supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) prises en application de l'article L. 112-4 du Code 

de l'éducation. Elle abroge et remplace, la circulaire n° 2011-220 du 27-12-2011 relative à 

l'organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur 

pour les candidats présentant un handicap et la circulaire n° 2015-127 du 3-8-2015 relative à 

l'organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire pour les candidats présentant un 

handicap. 

Ce texte s'inscrit dans le cadre d'une simplification administrative de la procédure de demande. Il a 

pour objectif de garantir la continuité et la cohérence entre les aménagements mis en 

place sur le temps scolaire et ceux mis en place lors du passage des épreuves 

d'examens et concours concernés par la présente circulaire. (…) 
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