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Article 1 : SEGPA : les professeurs principaux de 3ème toucheront 

la même indemnité que leurs collègues (SNETAA), 29/11/20 

Le SNETAA estime avoir remporté une "demi-victoire" puisqu'une circulaire adressée le 18 

novembre aux recteurs par la DGRH de l'EN indique que les professeurs affectés en 

SEGPA  et "exerçant les fonctions de professeur principal" en 3ème se verront 

attribuer "la part modulable de l'ISOE" (indemnité de suivi et d'orientation des élèves, 

dont une part fixe est versée à tous les enseignants du 2nd degré et la part variable aux seuls 

professeurs principaux, ndlr), pour l'année en cours mais aussi pour l'année 2019-2020, de 

manière rétroactive. Le syndicat FO de l'enseignement professionnel y voit la 

confirmation du bien-fondé de sa stratégie, "combattre pour des résultats". 

Il déplore toutefois l'autre versant de la décision ministérielle, les professeurs principaux de 

4ème ne sont pas concernés. "C’est un scandale" et l'organisation syndicale invite "tous les 

profs principaux de 4eme de SEGPA à démissionner" tandis qu'elle saisit le Conseil d’Etat 

pour faire appliquer "dans sa totalité" le décret de 1993 qui crée cette ISOE. En effet, la 

circulaire, dont ToutEduc a eu copie, prévoit que la désignation de professeurs principaux à 

la rentrée 2020 "pourra s'effectuer dans un premier temps en classes de 3ème". Pour les 

classes de 6ème et de 5ème, les missions de professeur principal "peuvent être confiées aux 

directeurs adjoints de SEGPA" (et la question ne se pose donc pas, d'autant que ce sont 

souvent des professeurs des écoles spécialisés qui n'ont pas droit à l'ISOE, réservée aux 

enseignants du 2nd degré, ndlr). Mais le texte ne dit rien des classes de 4ème, même 

s'il prévoit "la montée en régime de ce dispositif" (dans les années à venir, ndlr). 

Par ailleurs, la circulaire conditionne le versement de cette part variable à "l'exercice effectif 

de la fonction de professeur principal" et elle demande aux services rectoraux de porter "une 

attention particulière au règlement de situations qui ont pu conduire des professeurs affectés 

en SEGPA, à être désignés par le chef d'établissement comme professeur principal" au titre 

de l'année dernière (alors qu'ils n'auraient pas effectivement assuré les missions 

correspondantes de "suivi des des élèves et de préparation de leur orientation", ndlr). 
 

 

 

Article 2 : Réouverture totale des lycées le 20 janvier, 25/11/20 

Le président de la République a annoncé la réouverture complète des lycées le 20 janvier , 

précédée de celle des activités extrascolaires. Il a aussi parlé du plan de vaccination sans 

donner aux enseignants une priorité comme dans les autres pays. (…) 
 

Article 3 : Le budget de l'EN modifié par le Sénat, 30/11/20 

Alors que l'Assemblée nationale est dominée par la majorité présidentielle, l'opposition est 

majoritaire au Sénat. Voilà pour la théorie car la droite qui domine le Sénat a de nombreux 

points d'accord avec la politique menée par JM Blanquer. Cela aboutit à une modification 

en zigzag du budget de l'EN qui se traduit surtout par un soutien à l'enseignement 

technique agricole et aux MFR. (…) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18195-segpa-les-professeurs-principaux-de-3eme-toucheront-la-meme-indemnite-que-leurs-collegues-snetaa-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18195-segpa-les-professeurs-principaux-de-3eme-toucheront-la-meme-indemnite-que-leurs-collegues-snetaa-
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/25112020Article637418846490675442.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505824
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/11/30112020Article637423157788593561.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505927
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Article 4 : Grenelle de l’Éducation : le ministère lance une 

plateforme de concertation en ligne, 26/11/20 

Le ministre de l’Éducation nationale a lancé en octobre dernier le « Grenelle de 

l’éducation », visant à replacer davantage les professeurs « au centre de la société ». Ce 

« Grenelle » avait déjà été annoncé fin août par JM Blanquer. Son objectif ? Travailler, 

avec toutes les parties prenantes du système éducatif (syndicats, parents d’élèves, 

personnels…), « aux moyens de renforcer l’École de la République dans son rôle et dans sa 

place au sein de la Nation ». (…) 

En plus de cette démarche, le ministère de l’Education a récemment annoncé sur son site 

internet avoir ouvert une plateforme de concertation en ligne sur le « Grenelle de 

l’Education ». Elle est destinée à recueillir les contributions de chaque personne 

impliquée ou concernée par l’École et vise à nourrir « l’ensemble de la réflexion menée 

dans l’intérêt de notre système éducatif. » 
 

Article 5 : Laïcité : vers quel enseignement tendre ?, 25/11/20 

L’enseignement de la laïcité est au cœur des débats. Henri Peña Ruiz, philosophe, maître 

de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris, et auteur, entre autres, du 

« Dictionnaire amoureux de la laïcité » (Editions Plon) nous livre son point de vue. (…) 
 

 

 

Article 6 : Question de société. Jean Viard : " À l’État de s'aimer lui-

même, de se mettre sérieusement à payer ses fonctionnaires 

légitimement", 22/11/20 

(…) Et les enseignants ? Moi, j’ai une fille qui est enseignante, elle vient de gagner 36 euros 

d’augmentation par mois, après des années de blocage de salaire, en milieu de carrière. 

C’est très bien, disons que ça permet de faire un dîner au resto. Donc, à un moment, un 

état qui dévalorise, qui parle de "mammouth", rappelez-vous, le "mammouth" de 

l’Education nationale, rappelez-vous, les policiers supprimés ; rappelez-vous l’idée que 

l’hôpital, c’est d’abord une machine à dépenser du pognon ! Si on veut que chacun d’entre 

nous, respections le professeur, respections le policier et respections l’hôpital, ce qui est 

une bataille essentielle, on est en train de rejeter ces grandes institutions... (…) 
 

 

 

 

Article 7 : Dzoumogne à l’heure des décisions, 26/11/20 

Le personnel du LPO de Dzoumogne en droit de retrait a fait remonter ses demandes de 

sécurisation du site, qui ont reçu l’oreille attentive du rectorat. Mais le problème 

sécuritaire est ailleurs. Ces solutions palliatives appellent des mesures énergiques en 

amont, notamment du côté de la mairie et de la justice. (…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vousnousils.fr/2020/11/26/grenelle-de-leducation-le-ministere-lance-une-plateforme-de-concertation-en-ligne-637155?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_27_novembre&utm_medium=email&utm_campaign=Secondaire
https://www.vousnousils.fr/2020/11/26/grenelle-de-leducation-le-ministere-lance-une-plateforme-de-concertation-en-ligne-637155?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_27_novembre&utm_medium=email&utm_campaign=Secondaire
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-ouverture-d-une-plateforme-en-ligne-pour-permettre-tous-de-participer-la-307513
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-ouverture-d-une-plateforme-en-ligne-pour-permettre-tous-de-participer-la-307513
https://www.vousnousils.fr/2020/11/25/laicite-vers-quel-enseignement-tendre-637092?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_27_novembre&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-de-societe/question-de-societe-jean-viard-a-letat-de-s-aimer-lui-meme-de-se-mettre-serieusement-a-payer-ses-fonctionnaires-legitimement_4173103.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-de-societe/question-de-societe-jean-viard-a-letat-de-s-aimer-lui-meme-de-se-mettre-serieusement-a-payer-ses-fonctionnaires-legitimement_4173103.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-de-societe/question-de-societe-jean-viard-a-letat-de-s-aimer-lui-meme-de-se-mettre-serieusement-a-payer-ses-fonctionnaires-legitimement_4173103.html
https://lejournaldemayotte.yt/2020/11/26/dzoumogne-a-lheure-des-decisions/
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Note d’information n°20.42, Confinement : un investissement 

scolaire important des élèves du second degré, essentiellement 

différencié selon leur niveau scolaire, novembre 2020 

Les élèves qui ont travaillé le plus sont plus nombreux parmi ceux qui, selon leurs parents, 

sont de bons ou excellents élèves. Les filles, et les élèves de milieux très favorisés, ont 

également travaillé davantage. Outre la quantité, la nature du travail effectué a également 

différé, selon le niveau scolaire. Un quart des élèves du second degré a été entièrement 

autonome pour travailler et parmi ceux qui ne l’étaient pas, la majorité était aidée par la 

famille (85 %). En l’absence d’autonomie, l’accompagnement des parents dans la 

réalisation du travail scolaire a été plus fréquent chez les élèves ayant des difficultés 

scolaires (92 %) que chez les élèves d’excellent niveau (79 %), chez les garçons (69 %) que 

chez les filles (58 %) et dans une moindre mesure chez les élèves de milieu favorisé (89 %) 

que chez ceux de milieu défavorisé (81 %). Selon les parents, ce travail scolaire a mieux 

profité aux meilleurs élèves et aux filles. Par ailleurs, à niveau scolaire équivalent, les 

parents d’élèves de milieu très favorisé déclarent moins souvent que ceux des élèves de 

milieu défavorisé que le travail scolaire a été utile à leur enfant. (…) 
 

Note d’information n°20.43, Les effectifs d’élèves à chaque heure 

de cours dans le second degré en 2019 », novembre 2020 

À la rentrée 2019, pour une heure de cours secteur public et secteur privé sous contrat 

confondus, un enseignant du second degré est face à 24 élèves en moyenne pour les 

formations en collège hors Segpa, à 24,4 élèves pour les formations générales et 

technologiques en lycée et à 15,7 élèves pour les formations professionnelles en 

lycée. (…) 
 

 

 

Note Flash n°23, Inscriptions des nouveaux bacheliers entrant en 

première année à l'université en 2020-2021, novembre 2020 

À la rentrée 2020, selon les données provisoires établies au 20 octobre, 284 800 nouveaux 

bacheliers sont inscrits en première année de cursus licence à l'université. Cette hausse des 

effectifs, de 5,2 % par rapport à l'année précédente, est liée à l'augmentation du taux de 

réussite au baccalauréat en juin 2020 et à l'accroissement des capacités d'accueil. Le 

nombre de nouveaux bacheliers progresse moins fortement en I.U.T. (+1,7 %) que dans les 

disciplines générales de l'université (6,0 %). (…) 
 

 

 

 

Guide, Confinement d'un établissement : pilotage de la continuité 

pédagogique et éducative, 19/11/20 

L’année scolaire 2019-2020 a été marquée par la fermeture inédite des écoles et des 

établissements scolaires du fait de la crise sanitaire. Les personnels du ministère de l'ÉN, 

https://www.education.gouv.fr/confinement-un-investissement-scolaire-important-des-eleves-du-second-degre-essentiellement-307441
https://www.education.gouv.fr/confinement-un-investissement-scolaire-important-des-eleves-du-second-degre-essentiellement-307441
https://www.education.gouv.fr/confinement-un-investissement-scolaire-important-des-eleves-du-second-degre-essentiellement-307441
https://www.education.gouv.fr/les-effectifs-d-eleves-chaque-heure-de-cours-dans-le-second-degre-en-2019-307508
https://www.education.gouv.fr/les-effectifs-d-eleves-chaque-heure-de-cours-dans-le-second-degre-en-2019-307508
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155524/inscriptions-des-nouveaux-bacheliers-entrant-en-premiere-annee-a-l-universite-en-2020-2021.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155524/inscriptions-des-nouveaux-bacheliers-entrant-en-premiere-annee-a-l-universite-en-2020-2021.html
https://www.ih2ef.gouv.fr/confinement-dun-etablissement-pilotage-de-la-continuite-pedagogique-et-educative
https://www.ih2ef.gouv.fr/confinement-dun-etablissement-pilotage-de-la-continuite-pedagogique-et-educative
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de la Jeunesse et des Sports ainsi que l'ensemble de ses partenaires se sont alors mobilisés, 

dans l'urgence, pour mettre en place une continuité pédagogique et éducative. 

L’IH2EF et l’IGÉSR ont coopéré, avec l’aide de plusieurs personnels de direction, pour 

produire ce guide pratique, qui pourrait être mis en place  en situation de nouvelle 

fermeture temporaire d’un établissement. (…) 
 Publication associée, J.O. n°0288 du 28 novembre 2020, Arrêté du 21 octobre 2020 portant 

nomination des membres du conseil scientifique de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la 

formation 
 

Paru au J.O. n°0289 du 29 novembre 2020 

Arrêté du 24 novembre 2020 fixant au titre de l'année 2021 le 

nombre de postes offerts aux concours externe, interne et 

troisième concours de recrutement de PLP 

Par arrêté du ministre de l'EN, de la jeunesse et des sports en date du 24 novembre 2020, 

le nombre total de postes offerts au titre de la session 2021 aux concours d'accès au corps 

des PLP est fixé ainsi qu'il suit : 

- concours externe : 1 325 postes ; 

- troisième concours : 25 postes ; 

- concours interne : 460 postes. 
 Document associé : Arrêté du 24 novembre 2020 fixant au titre de l'année 2021 la répartition des 

postes offerts aux concours externe, interne et troisième concours de recrutement de PLP 
 

Arrêté du 17 novembre 2020 fixant le taux de promotion du corps 

des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de 

formation relevant du ministre de l'EN pour les années 2021 et 2022 

Art.1 : Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des 

avancements de grade pouvant être prononcés dans le corps des personnels de direction, 

en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé, est fixé à 9,5 % pour l'année 2021 

et à 11 % pour l'année 2022. (…) 
 

Paru au B.O. n°45 du 26 novembre 2020 

Instruction, Prise en compte de l'évolution de l'épidémie de Covid-

19 dans les services et les établissements du ministère de l'ÉN, de 

la Jeunesse et des Sports, 16/11/20 

La présente instruction précise l'application ministérielle des dispositions prises pour la 

fonction publique de l'État en raison de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Elle 

concerne les écoles, les établissements publics d'enseignement, les services et les 

établissements publics nationaux du ministère de l'ÉN, de la Jeunesse et des Sports. 

Les services et les établissements doivent veiller à la santé et à la sécurité des personnels, 

qui sont appelés, sous les réserves précisées dans la présente instruction, à travailler sur 

leur lieu habituel de travail, afin d'assurer la continuité du service public de l'EN. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574600
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574600
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574600
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575870
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575870
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575870
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575886
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575886
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575858
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575858
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575858
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000631812&categorieLien=cid
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo45/MENH2031957J.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo45/MENH2031957J.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo45/MENH2031957J.htm

