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Article 1 : La fermeture des écoles pourrait affecter durablement 

l'économie française, 07/01/21 

"Les retards d’apprentissage observés aujourd’hui en France suite au confinement seront 

persistants. Ils se traduiront par des compétences plus faibles pour tous les écoliers affectés, avec 

un effet négatif sur la productivité future". Dans un rapport publié le 6 janvier, le Conseil national 

de la productivité, un organisme placé auprès du premier ministre, attire l'attention sur un 

potentiel impact durable de la crise sanitaire sur l'économie française. (…) 
 

Article 2 : Face au variant anglais, JM. Blanquer toujours immobile..., 11/01/21 

"Le variant anglais introduit une nouvelle donne. On regarde ça au quotidien et c'est cela qui 

pourrait faire évaluer notre doctrine. Pour le moment ce n'est pas le cas". Interrogé longuement sur 

RTL le 10 janvier, le ministre a fait surtout cherché à rassurer sur le risque sanitaire. Cela permet 

de faire passer son immobilisme alors qu'à l'évidence on ne voit pas pourquoi la très forte seconde 

vague présente chez nos voisins épargnerait le pays. Le ministre confirme qu'il n'y aurait pas 

de retour à la normale en lycée le 20 janvier et maintient les épreuves du bac en mars. Tout 

continue comme avant. (…) 

 A écouter aussi : RTL, « Coronavirus : Blanquer vise un million de tests dans les collèges et lycées 

en janvier », 11/01/21 ; Le Café Pédagogique, « Couvre-feu avancé dans 9 départements mais rien ne 

change pour l’Ecole », 11/01/21 
 

Article 3 : Réforme de la formation des enseignants : Une intersyndicale 

dit Stop !, 12/01/21 

"En fait de « professionnalisation », il s’agit surtout d’utiliser les étudiants MEEF comme 

moyens d’enseignement, de précariser les étudiants MEEF en les contractualisant ; de 

supprimer les décharges de service des lauréates et lauréats des concours dans leur année 

de stage" , écrivent FO, la Fsu, Sud, le Snalc, le Sncl et la Cgt. L'intersyndicale demande à "barrer 

la route à cette réforme". Elle invite les formateurs à refuser les maquettes des formations, à 

demander le respect des contenus disciplinaires et à exiger un temps de service des futurs 

enseignants qui ne dépasse pas le tiers temps. 
 

Article 4 : Le gouvernement relance le SNU, 12/01/21 

Le gouvernement s'obstine. Alors que le Service national universel n'a jamais réussi à atteindre ses 

objectifs (modestes) , la secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse, Sarah El Haïry, annonce le 

lancement de la campagne 2021 de recrutement des volontaires. En 2020, malgré des efforts 

importants et la mobilisation des recteurs, le SNU n'a accueilli réellement que 2000 jeunes au lieu 

des 30 000 annoncés. En 2021, S El Haïry annonce 25 000 volontaires et compte sur les 

enseignants pour faire la promotion. En effet, un document sera distribué à tous les lycées. 

Les volontaires, âgés de 15 à 17 ans, feront un séjour collectif du 21 juin au 2 juillet et une mission 

d'intérêt général de 12 jours auprès des armées ou d'associations et d'institutions. (…) 
 

 

 

Article 5 : Covid-19 : "Il ne faut pas priver les enfants d'école", défend 

JM Blanquer, 05/01/21 

Invité mardi matin d'Europe 1, JM Blanquer a défendu le choix du gouvernement de ne pas décaler la 

rentrée scolaire malgré la gravité de la situation sanitaire. Pour le ministre de l'Éducation, il ne faut pas 

"privilégier l'inquiétude" face au Covid-19 à propos des rentrées scolaires. 

"C'est un choix éducatif et social, qu'on peut appeler politique." Accusé de ne pas avoir retardé la 

rentrée scolaire des écoliers en raison de la situation sanitaire toujours extrêmement préoccupante, JM 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/07012021Article637456016729936491.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506527
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/07012021Article637456016729936491.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506527
https://www.strategie.gouv.fr/publications/effets-de-crise-covid-19-productivite-competitivite
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/11012021Article637459506133856662.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506599
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-un-million-de-tests-dans-les-colleges-et-les-lycees-en-janvier-dit-blanquer-7800953407
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-un-million-de-tests-dans-les-colleges-et-les-lycees-en-janvier-dit-blanquer-7800953407
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/11012021Article637459506110262610.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506599
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/11012021Article637459506110262610.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506599
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/12012021Article637460338923740478.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506644
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/12012021Article637460338923740478.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506644
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/12012021Article637460339231404367.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506644
https://www.europe1.fr/politique/covid-19-il-ne-faut-pas-priver-les-enfants-decole-defend-jean-michel-blanquer-4016322
https://www.europe1.fr/politique/covid-19-il-ne-faut-pas-priver-les-enfants-decole-defend-jean-michel-blanquer-4016322
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Blanquer s'est défendu mardi sur Europe 1 d'avoir mis en danger les enfants face au Covid-19 avec cette 

rentrée opérée lundi, quatre jours après le réveillon de la Saint-Sylvestre et 11 jours après celui de Noël. 

"Il ne faut pas d'emblée priver les enfants d'école alors que c'est quelque chose d'essentiel, simplement 

parce qu'on aurait des interrogations qui sont très discutables", a balayé le ministre. (…) 
 

 

 

Article 6 : Les professeurs du lycée Courtois à Dreux mobilisés contre 

un risque de suppression d'heures à la rentrée, 11/01/21 

La nouvelle est tombée le 22 décembre. Le lycée Courtois perdrait trente d’heures d’enseignement à 

la rentrée de septembre, ce qui implique la suppression de deux postes. 

Un véritable coup de massue pour les professeurs du lycée d’enseignement professionnel qui avait 

déjà perdu l’an dernier 18 heures, soit un poste. « On a reçu les félicitations du ministre de 

l’Éducation Nationale pour notre implication pendant la crise du Covid, et on nous supprime des 

moyens pour faire correctement notre travail, on parle d’excellence et on abandonne des jeunes qui 

ont besoin d’être encadrés et soutenus. » (…) 
 

 

 

Article 7 : Un jeune homme toujours en garde à vue après les menaces de 

mort à l'origine de la fermeture du lycée Bonté à Riom, 11/01/21 

(…) Après une vague de menaces de mort et d'insultes adressées via l'Espace numérique de travail 

(ENT) ces derniers jours à plusieurs enseignants et à des membres de la vie scolaire, le lycée 

professionnel Pierre-Joël Bonté, à Riom (Puy-de-Dôme), a pris la décision de suspendre l'accueil 

des élèves à partir du lundi 11 janvier, et ce jusqu'à nouvel ordre. 

"Les faits se sont passés en deux temps, explique Béatrice Humbert, en charge de la 

communication au rectorat. Il y a d'abord eu des insultes et des menaces de mort envoyées à un 

nombre restreint de personnes la semaine dernière puis à un nombre plus élargi durant le week-

end. Ces menaces sont jugées sérieuses, d'où la décision de fermer l'établissement." (…) 
 

 

 

 

Article 8 : Un projet de loi et un décret sur les reclassements de 

fonctionnaires et sur l'IG (EN, jeunesse, sports recherche), 06/01/21 

La ministre de la transformation et de la fonction publiques a présenté au Conseil des ministres de 

ce 6 janvier un projet de loi ratifiant l’ordonnance du 25 novembre 2020 "portant diverses 

mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique". Il s'agit, selon la 

communication gouvernementale de clarifier "les droits à congés liés aux charges parentales", de 

"soutenir les agents publics qui rencontrent des difficultés de santé", de rendre possible des 

reclassements de fonctionnaires devenus inaptes "entre les différents versants de la fonction 

publique", parfois "sans attendre la demande de celui-ci", et de revoir "les conditions de santé 

prévues à l’entrée dans la fonction publique". (…) 
 

 

 

 

Article 9 : À Lyon, un professeur agressé après un cours : "Je suis en 

colère car c’est la victime qui s’en va", 07/01/21 

Quelques jours après l’hommage national à S. Paty, dans le collège même où il avait fait ses premiers 

pas d’enseignant, un professeur d’Histoire-Géo s’est vu « interdire de parler de politique et d’un 

assassinat » par un parent d’élève. Après des semaines de silence, ses collègues montent au créneau 

et dénoncent un sentiment d’abandon de leur hiérarchie. (…) 

https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/actualites/les-professeurs-du-lycee-courtois-a-dreux-mobilises-contre-un-risque-de-suppression-d-heures-a-la-rentree_13900867/
https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/actualites/les-professeurs-du-lycee-courtois-a-dreux-mobilises-contre-un-risque-de-suppression-d-heures-a-la-rentree_13900867/
https://www.lamontagne.fr/riom-63200/actualites/un-jeune-homme-toujours-en-garde-a-vue-apres-les-menaces-de-mort-a-l-origine-de-la-fermeture-du-lycee-bonte-a-riom_13901720/
https://www.lamontagne.fr/riom-63200/actualites/un-jeune-homme-toujours-en-garde-a-vue-apres-les-menaces-de-mort-a-l-origine-de-la-fermeture-du-lycee-bonte-a-riom_13901720/
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18323-un-projet-de-loi-et-un-decret-sur-les-reclassements-de-fonctionnaires-et-sur-l-inspection-generale-education-nationale-jeunesse-sports-recherche-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18323-un-projet-de-loi-et-un-decret-sur-les-reclassements-de-fonctionnaires-et-sur-l-inspection-generale-education-nationale-jeunesse-sports-recherche-
https://www.marianne.net/societe/education/a-lyon-un-professeur-agresse-apres-un-cours-je-suis-en-colere-car-cest-la-victime-qui-sen-va
https://www.marianne.net/societe/education/a-lyon-un-professeur-agresse-apres-un-cours-je-suis-en-colere-car-cest-la-victime-qui-sen-va
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Article 10 : L’inspection générale de l’Éducation, du sport et de la 

recherche élargit son vivier, 07/01/21 

Un décret publié jeudi 7 décembre permet à des fonctionnaires seniors d’être désormais nommés 

inspecteurs généraux en service extraordinaire auprès de l’inspection générale de l’Éducation, du 

sport et de la recherche. Une possibilité déjà offerte aux 3 autres inspections interministérielles (IGF, 

IGA et Igas).  

La mesure était prévue dès la création de l’inspection générale de l’Éducation, du sport et de la 

recherche (IGESR) mais avait été retardée par la crise sanitaire. Présenté en Conseil des ministres 

mercredi 6 janvier, le décret permettant d’accueillir des inspecteurs généraux en service 

extraordinaire au sein de cette inspection vient d’être publié. Une possibilité qui existe déjà 

au sein des inspections générales des Finances (IGF), de l’Administration (IGA) et des Affaires 

sociales (Igas). 

L’IGESR, pour rappel, est née en 2019 du regroupement des compétences jusqu’alors dévolues aux 

corps d’inspection des ministères chargés de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, des Sports et de la Jeunesse et de la Culture. Et ce par la fusion des 4 inspections 

générales de l’Éducation nationale (IGEN), de l’Administration de l’éducation nationale et de la 

recherche (IGAENR), de la Jeunesse et des sports (IGJS) et des Bibliothèques (IGB). 

Avec le décret publié au J.O. du 7 décembre, l’inspection générale de l’Éducation, du sport et 

de la recherche pourra ainsi accueillir en son sein de nouveaux fonctionnaires, ayant 

eu des responsabilités particulières et qui sont issus d’autres corps. (…) 
 

Article 11 : Suspension du jour de carence : à peine actée, déjà 

prolongée ?, 11/01/21 

Jeudi  7 janvier, la ministre de la Transformaiton et de la Fonction publiques s’est engagée à 

prolonger, si nécessaire, en fonction de la situation sanitaire, la suspension du jour de carence pour 

les agents positifs au Covid-19. Cette mesure doit initialement s’appliquer jusqu’au 31 mars. (…) 

 Référence officielle : J.O. n°0008 du 9 janvier 2021, « Décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif 

à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 

accordés aux agents publics et à certains salariés » 
 

 

 

Article 12 : Enquête IFOP sur la laïcité : au-delà des chiffres, quelle 

lecture des faits ?, 07/01/21 

Un récent sondage de l’IFOP pour la fondation Jean Jaurès et Charlie Hebdo interroge « les 

contestations de la laïcité et les formes de séparatisme religieux à l’Ecole ». L’enquête et l’analyse 

proposée par Iannis Roder incite à une lecture très orientée des faits qui se traduit d’ailleurs dans 

les titres qu’en ont retenu la presse. 

Commençons par le titre de BFMTV (06/01/2021 à 7:17) : « Plus de quatre enseignants sur 10 

disent s’être autocensurés. ». 

La question posée lors de l’enquête est : « Afin d’éviter de possibles incidents provoqués par certains 

élèves, vous est-il déjà arrivé de vous autocensurer dans votre enseignement sur ces sujets ? ». Or, 

« s’autocensurer » peut recouvrir bien des attitudes qui peuvent être d’intolérables contraintes 

conduisant à des renoncements mais aussi correspondre à des choix pédagogiques réfléchis et assumés. 

Choisir d’aborder un sujet complexe par une stratégie destinée à éviter de possibles incidents… n’est ni 

une démission, ni un renoncement ! Par ailleurs, on peine à penser qu’on puisse rendre compte 

https://www.acteurspublics.fr/articles/linspection-generale-de-leducation-du-sport-et-de-la-recherche-elargit-son-vivier
https://www.acteurspublics.fr/articles/linspection-generale-de-leducation-du-sport-et-de-la-recherche-elargit-son-vivier
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042876808
https://www.acteurspublics.fr/articles/suspension-du-jour-de-carence-a-peine-actee-deja-prolongee
https://www.acteurspublics.fr/articles/suspension-du-jour-de-carence-a-peine-actee-deja-prolongee
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895712
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895712
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895712
https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/070121/enquete-ifop-sur-la-laicite-au-dela-des-chiffres-quelle-lecture-des-faits
https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/070121/enquete-ifop-sur-la-laicite-au-dela-des-chiffres-quelle-lecture-des-faits
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objectivement d’une réalité en traitant similairement les enseignants qui déclarent s’être rarement 

autocensurés et ceux qui disent l’être régulièrement mais qui ne représentent que 5% des réponses. 

80% des enseignants affirment avoir déjà été confrontés au moins une fois au cours de leur carrière 

à une revendication d’élève liée à des croyances ou pratiques religieuses, argument cité par 

Marianne (06/01/2021 à 10:27) pour justifier d’une hausse de la contestation de la laïcité. (…) 
 

 

 

 

 

Article 13 : Profs, l’ÉN est là pour vous (ou pas), 08/01/21 

Ce n'est pas une nouveauté : le métier de professeur est difficile et déconsidéré. Le manque de soutien 

de la hiérarchie, qui privilégie presque toujours les élèves et leurs parents, ne facilite pas la tâche déjà 

ardue. C'est aussi ce que met en lumière la tragédie de Samuel Paty. (…) 
 

Paru au J.O. n°0006 du 7 janvier 2021 

Arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux conditions de délivrance de 

l'attestation de réussite intermédiaire en Bac pro et à son modèle 
Art.1 : L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le 

recteur d'académie aux élèves des établissements publics locaux d'enseignement et des 

établissements d'enseignement privé sous contrat qui ont obtenu en fin de 1ère pro une 

moyenne calculée à partir des trois éléments inscrits au livret scolaire suivants : 

a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement 

général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la 

spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 

1 ; 

b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, 

portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4 ; 

c) Note annuelle obtenue au titre de la réalisation du chef d'œuvre prévu à l'article D. 337-66-

1 du code de l'éducation, affectée du coefficient 1. 

Art. 2 : S'il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20, l'élève reçoit 

l'attestation. Elle peut toutefois être délivrée à l'élève recueillant au moins 9 sur 20. Dans ce cas, 

la délivrance de l'attestation est soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe 

pédagogique et éducative. 

Celui-ci étudie l'appréciation pédagogique de la PFMP, inscrite dans le livret ainsi que 

l'engagement de l'élève dans sa scolarité. Ce conseil restreint est réuni au terme de l'année scolaire 

de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant. 

Après avis de ce conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves 

bénéficiaires de l'attestation bien que n'ayant obtenu qu'une moyenne égale ou supérieure à 9 et 

inférieure à 10 sur 20. (…) 
 

Paru au J.O. n°0008 du 9 janvier 2021 

Arrêté du 30 décembre 2020 fixant au titre de l'année 2021 le nombre 

de postes offerts au concours de recrutement des personnels de 

direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du 

ministre de l'EN 
Par arrêté du ministre de l'EN, de la jeunesse et des sports en date du 30 décembre 2020, le nombre 

de postes offerts, au titre de l'année 2021, au concours de recrutement des personnels de direction 

d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'EN est fixé à 560. 

https://charliehebdo.fr/2021/01/societe/profs-leducation-nationale-est-la-pour-vous-ou-pas/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042876904
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042876904
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526858&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042454342&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042454342&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895561
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895561
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895561
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895561

