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Article 1 : Formation des enseignants : un appel à la grève pour "barrer la 

route" à la réforme, 12/01/21 

La FSU, la Fnec-FP-FO, la CGT éduc’action, SUD et le SNCL appellent les personnels de la 

formation des enseignants ainsi que les étudiants et les stagiaires à se mettre en grève le 

26 janvier, dans le cadre du "mouvement de toute l’ÉN". Les organisations réclament une 

"autre réforme de la formation initiale". L’intersyndicale invite les personnels d’Inspé à transmettre 

leurs motions pour "refuser de se voir imposer des maquettes qui ne tiennent pas compte des 

impératifs de formation en master" et "demander l’abandon de l’oral d’entretien des concours tel 

qu’il est présenté". Alors que le MEN a publié le 24 décembre dernier les modalités de la nouvelle 

alternance en master Meef, l’intersyndicale dénonce une "professionnalisation" de la formation 

guidée par "des considérations budgétaires". 
 

 

 

Article 2 : Apprentissage : pourquoi une vingtaine d'écoles se retrouvent 

dans le viseur de l'État, 13/01/21 

Le ministère du Travail mène actuellement des vérifications sur la réalité de 

l'apprentissage dans une vingtaine d'établissements. Il leur reproche de ne s'être pas 

suffisamment occupés de la situation de leurs étudiants. Faute d'entreprises, ces 

derniers doivent se résoudre à payer des milliers d'euros de frais de scolarité. 

Près d'une vingtaine d'écoles de formation se retrouvent dans le viseur du gouvernement. Le 

ministère du Travail les soupçonne d’avoir en effet recruté à tour de bras des jeunes dans le cadre 

de filières d’apprentissage, sans vraiment se soucier de leur accueil par des entreprises. La 

conséquence ? De grosses déconvenues pour les jeunes, qui pensaient devenir apprentis et qui se 

retrouvent en fait simples étudiants. Avec, en guise de "double peine", des frais de scolarité à payer, 

ce qui n’existe pas pour l’apprentissage. (…) 

 A lire aussi : Les Echos, « Fraude à l'apprentissage : les soupçons se précisent », 12/01/21 
 

 

 

Article 3 : Covid-19 : couvre-feu à 18 heures, contrôles aux frontières, 

protocole renforcé à l'école... Ce qu'a annoncé Castex, 14/01/21 

Les vagues se succèdent ; les variants se multiplient ; le nombre de cas remonte ; et la vaccination 

reste trop lente. Alors que la rentrée 2021 s'est accompagnée d'une nouvelle dégradation des 

indicateurs sanitaires, l'exécutif est contraint de revoir son optimisme à la baisse. Après avoir déjà 

renoncé à son calendrier de retour à la normale, le gouvernement vient de resserrer encore un peu 

plus son dispositif de lutte contre le Covid-19. (…) 

● Écoles : protocole sanitaire renforcé à la cantine, activités sportives suspendues 

Il n'est pas question, à ce stade, de refermer les écoles. C'est pourquoi les activités sportives en milieu 

fermé vont y être suspendues. De même, un protocole sanitaire renforcé va être mis en place dans les 

cantines. Parallèlement, un objectif de 300.000 tests par semaine - soit plus d'un million par mois - y 

a été fixé. Les lycéens, en revanche, ne retourneront pas en classe le 20 janvier, mais continueront à 

suivre des cours en présentiel et en distanciel. (…) 

 A lire aussi : FranceInfo, « Covid-19 : Olivier Véran annonce un protocole pour tester jusqu'à un 

million d'enfants et d'enseignants par mois », 14/01/21 ; Le Monde, « O. Véran annonce un 

« protocole » pour dépister massivement le Covid-19 chez les élèves et les enseignants », 14/01/21 ; 

La Voix du Nord, « Variant anglais : le Haut conseil de santé recommande de ne plus utiliser les 

masques tissu de catégorie 2 », 18/01/21 ; Le Café Pédagogique, « Les nouvelles données qui 

rendent le protocole obsolète », 19/01/21 
 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo49/MENH2032667N.htm
https://www.europe1.fr/economie/apprentissage-pourquoi-une-vingtaine-decoles-se-retrouve-dans-le-viseur-de-letat-4018072
https://www.europe1.fr/economie/apprentissage-pourquoi-une-vingtaine-decoles-se-retrouve-dans-le-viseur-de-letat-4018072
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/fraude-a-lapprentissage-les-soupcons-se-precisent-1280150
https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-couvre-feu-a-18h-controles-aux-frontieres-protocole-renforce-a-l-ecole-ce-qu-a-annonce-castex-20210114?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20210114_NL_ALERTESINFOS%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=6&m_i=iJBhDCHXNgnaYY8WAvYurLeFSzZKqr8HxU7nIP_XHKyj7nHMEFMf%2BnV0eQiQYUDM53Gn6iB9zipJSjgwjcA6F8icHrobCcgiix
https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-couvre-feu-a-18h-controles-aux-frontieres-protocole-renforce-a-l-ecole-ce-qu-a-annonce-castex-20210114?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20210114_NL_ALERTESINFOS%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=6&m_i=iJBhDCHXNgnaYY8WAvYurLeFSzZKqr8HxU7nIP_XHKyj7nHMEFMf%2BnV0eQiQYUDM53Gn6iB9zipJSjgwjcA6F8icHrobCcgiix
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-olivier-veran-annonce-un-protocole-pour-tester-jusqu-a-un-million-d-enfants-et-d-enseignants-par-mois_4257597.html#xtor=EPR-51-[couvre-feu-ecoles-controles-aux-frontieres-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-du-gouvernement-sur-l-epidemie-de-covid-19_4257639]-20210114-[related]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-olivier-veran-annonce-un-protocole-pour-tester-jusqu-a-un-million-d-enfants-et-d-enseignants-par-mois_4257597.html#xtor=EPR-51-[couvre-feu-ecoles-controles-aux-frontieres-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-du-gouvernement-sur-l-epidemie-de-covid-19_4257639]-20210114-[related]
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/14/covid-19-olivier-veran-annonce-un-protocole-pour-tester-massivement-eleves-et-enseignants-dans-les-etablissements-scolaires_6066260_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/14/covid-19-olivier-veran-annonce-un-protocole-pour-tester-massivement-eleves-et-enseignants-dans-les-etablissements-scolaires_6066260_3244.html
https://www.lavoixdunord.fr/921830/article/2021-01-18/variant-anglais-le-haut-conseil-de-sante-publique-recommande-de-ne-plus-utiliser
https://www.lavoixdunord.fr/921830/article/2021-01-18/variant-anglais-le-haut-conseil-de-sante-publique-recommande-de-ne-plus-utiliser
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/19012021Article637466376022646144.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506784
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/19012021Article637466376022646144.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506784
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Article 4 : Nouveau protocole : L'art de ne rien changer, 15/01/21 

"On a souhaité maintenir ouverts les établissements scolaires face aux inégalités et aux risques de 

décrochage. Pour tenir cette ligne on doit renforcer nos dispositifs". Le premier ministre a annoncé 

le 14 janvier un "renforcement" du protocole sanitaire. JM Blanquer, un protocole sanitaire "plus 

strict". En fait rien ne change sauf l'annonce d'une campagne de tests et l'interdiction des 

activités sportives scolaires et extrascolaires en intérieur. Alors que le variant anglais se 

diffuse, qu'il y a déjà deux clusters du variant sud africain et qu'on assiste à une véritable 

catastrophe humaine outre Manche, l'EN ne change rien. Elle ne sera pas plus concernée par le 

couvre feu à 18 heures. (…) 
 

Article 5 : La région Nouvelle Aquitaine dénonce la politique de JM 

Blanquer sur les langues régionales, 15/01/20 

"Jean-Michel Blanquer, a rappelé que le système éducatif français « n’est pas hostile aux langues 

régionales ». Il a ajouté qu’est proposé notamment « un parcours cohérent avec le nouveau lycée » 

en évoquant « les possibilités d'apprendre une langue régionale au lycée, en maintenant, pour 

l'offre déjà existante, les mêmes volumes horaires ; et surtout en proposant, avec les nouveaux 

enseignements de spécialité, des horaires importants qui permettent aux élèves de découvrir de 

manière approfondie les caractéristiques tant des langues que des cultures régionales ». Or, la 

réalité est tout autre en région Nouvelle-Aquitaine, de même que sur l’ensemble des territoires 

dotés de langues régionales" explique le conseil régional Nouvelle Aquitaine. Déjà accusé de 

torpiller les langues régionales en Bretagne, le ministre de l'éducation nationale semble ne pas 

vouloir forcer sa nature. Le conseil régional Nouvelle Aquitaine montre, chiffres de la rentrée 2020 

à l'appui, comment les réformes ministérielles ont déshabillé les langues régionales au lycée 

notamment en supprimant les points donnés par les options au bac. (…) 
 

Article 6 : Bruno Devauchelle : Orientation, un casse-tête pas seulement 

numérique, 15/01/21 

Chaque année, la question de l'orientation scolaire refait surface en début d'année civile. Il va falloir 

choisir, se déterminer, candidater et espérer accéder à ses vœux. Le passage par le support national 

(Parcoursup, à la suite d'APB pour la terminale et le téléservice orientation pour la fin de 3è, Affelnet 

pour l'affectation en lycée)  est incontournable, car il articule et met en relation la plupart des acteurs 

concernés. Reste, bien sûr, à remplir les bonnes cases de ces logiciels, mais aussi à comprendre la 

logique à déployer pour espérer obtenir les choix premiers. Autrement dit chacun espère que les 

algorithmes et paramètres de recrutement associés vont lui être favorables. S'il y a d'un côté le travail 

scolaire qui va être transmis à l'application par les enseignants, il y a, d'un autre côté, tous les 

compléments qui vont être demandés à l'élève pour permettre le choix final. Mais cela reste toujours 

obscur, surtout pour celle ou celui qui n'a pas eu satisfaction de ses choix. Si certains établissements 

accompagnent la démarche de remplissage, le problème principal est celui de la préparation de ce 

moment et cela commence souvent bien longtemps avant. (…) 
 

Article 7 : Loi séparatisme : Le gouvernement promet quelques 

aménagements, 19/01/21 

Examiné le 18 janvier en commission le projet de loi "Respect des principes de la République" (ex 

loi séparatisme) a mobilisé pas moins de 5 ministres dont JM BLanquer. C'est que le projet est 

combattu par des oppositions qui soit font de la surenchère, comme les Républicains, soit 

s'inquiètent des libertés. Sur certains points, notamment sur les questions éducatives, le 

gouvernement promet quelques aménagements. Mais dès le premier jour la droite réussit à faire 

passer des amendements identitaires. (…) 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/01/15012021Article637462947681426472.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506701
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/15012021Article637462925314431078.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506701
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/15012021Article637462925314431078.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506701
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/15012021Article637462920827319801.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506701
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/15012021Article637462920827319801.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506701
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/19012021Article637466376015614849.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506784
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/19012021Article637466376015614849.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506784
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Article 8 : 105 M€ pour les écoles qui ne sont pas équipées en 

numérique, 14/01/21 

"Le déploiement du service public du numérique éducatif s’est opéré de façon très disparate et 

inégale sur l’ensemble du territoire", constate le ministère de l'Education nationale dans l'annexe à 

son "appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires" publié au BO ce 14 

janvier. Il rappelle que la Cour des comptes a recommandé "de doter écoles, collèges et lycées d’un 

socle numérique de base (...) mis en place par la collectivité responsable, avec un engagement de 

l'État sur la formation des enseignants et la mise à disposition de ressources éducatives". 

Pour être éligible, la dépense minimale engagée pour chaque école pour le volet équipement devra 

s'élever à 3 500 €, la subvention étant alors de 2 450 € (70% de la dépense pour les budget de 

moins de 200 000€, 50 % au-delà). Les services et ressources sont financés à 50 % et la subvention 

est au maximum de 5€ par élève et par an. Les écoles non encore équipées sont prioritaires. (…) 
 

 

 

Article 9 : Nathalie Elimas (Education prioritaire) : « Les zones rurales 

ne doivent pas être oubliées », 17/01/21 

La secrétaire d’État chargée de l’Éducation prioritaire souhaite « changer d’approche » pour 

pouvoir notamment intégrer des établissements ruraux ou des écoles « orphelines ». La politique 

d’Éducation prioritaire a 40 ans en France et elle est loin encore de remplir ses objectifs initiaux. 

Je dirais que c’est probablement le moins mauvais système parmi ceux que l’on aurait pu mettre en 

place. Évidemment, il y a des endroits où cela fonctionne moins bien, mais aussi d’autres où cela a 

produit des effets. Des améliorations ont déjà été apportées. (…) 

Actuellement, pour bénéficier du label REP, une école, bien que réunissant les critères, doit être 

adossée à un collège lui-même REP ou alors elle se retrouve exclue. Dans l’expérimentation que 

nous allons déployer à la rentrée 2021 dans trois académies (Lille, Aix-Marseille et 

Nantes), nous souhaitons remédier à ce manque en leur attribuant des moyens. Même chose 

pour les LP en difficulté ou les établissements situés en zone rurale, où nous avons au final très 

peu de REP. 
 

 

 

 

Article 10 : Quand les profs s'autocensurent sur la laïcité : "Être 

enseignant, c'est être seul", 12/01/21 

Dans le premier comme le second degré, selon une étude de la Fondation Jean-Jaurès publiée le 6 

janvier, les enseignants cèdent de plus en plus à l'autocensure avant d'aborder les questions de la 

religion et de la laïcité. Des professeurs témoignent de leurs difficultés face aux sujets sensibles. (…) 
 
 

 

Article 11 : Les assistants d’éducation ne veulent plus être des pions, 18/01/21 

Avec la crise sanitaire, leurs conditions de travail ne font qu’empirer. Tous payés au Smic, souvent à 

temps partiel, des « surveillants » dénoncent leur précarisation et appellent à une grève ce mardi.  

«On court partout. » Avec le Covid-19, Sophie, AED dans un collège à Paris, a vu sa charge de travail 

considérablement augmenter. « On passe nos journées à faire respecter le protocole sanitaire, les 

masques, le gel, les distances, en essayant de ne pas lâcher nos missions pédagogiques. » (…) 
 

 

 

 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18347-105-m-pour-les-ecoles-qui-ne-sont-pas-equipees-en-numerique
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18347-105-m-pour-les-ecoles-qui-ne-sont-pas-equipees-en-numerique
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo2/MENN2100919X.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo2/MENN2100919X.htm
https://www.lyonne.fr/amp/paris-75000/actualites/nathalie-elimas-education-prioritaire-les-zones-rurales-ne-doivent-pas-etre-oubliees_13903417/
https://www.lyonne.fr/amp/paris-75000/actualites/nathalie-elimas-education-prioritaire-les-zones-rurales-ne-doivent-pas-etre-oubliees_13903417/
https://www.marianne.net/societe/education/quand-les-profs-sautocensurent-sur-la-laicite-etre-enseignant-cest-etre-seul
https://www.marianne.net/societe/education/quand-les-profs-sautocensurent-sur-la-laicite-etre-enseignant-cest-etre-seul
https://www.mediapart.fr/journal/france/180121/les-assistants-d-education-ne-veulent-plus-etre-des-pions?utm_source=20210118&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5bQUOTIDIENNE%5d-20210118&M_BT=1285736813859
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Analyses N°62, Admission Post Bac : les lycéens refusés au tirage au sort 

pour leur premier choix ont un parcours universitaire plus difficile, 12/01/21 

(…)Les conséquences d’une admission ou d’un refus dépendent à la fois du profil scolaire 

des candidats et de la filière universitaire souhaitée. Les bacheliers professionnels et 

technologiques recrutés grâce au tirage au sort dans la licence en tension de leur choix ont 

une probabilité plus élevée de s’inscrire dans l’enseignement supérieur, mais des chances 

de réussite inchangées. Quel que soit leur profil, les candidats refusés à des licences Staps 

ont un parcours universitaire particulièrement dégradé. (…) 
 

Paru au B.O. n°2 du 14 janvier 2021 

Arrêté du 25-11-2020 - JO du 18-12-2020, Étudiants ou fonctionnaires 

stagiaires se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation 

concernant la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers 

(…) Annexe - Cahier des charges relatif aux contenus de la formation initiale spécifique pour les 

étudiants et fonctionnaires stagiaires se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation 

concernant la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

Le dispositif de formation 

L'article L. 111-1 du Code de l'éducation dispose que « l'éducation est la première priorité nationale. 

Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il 

contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière 

de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre 

et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. » 

Afin d'atteindre cet objectif, la formation initiale délivrée par les Inspé permet aux 

étudiants inscrits en MEEF de développer leurs compétences à la mise en œuvre 

d'une scolarisation inclusive. 

Le dispositif de formation s'inscrit dans un principe de continuum de formation tout au long de la vie 

sur les savoirs professionnels de l'éducation inclusive qui sont dispensés à tous les étudiants engagés 

dans les trois premières mentions du master et sur l'ensemble du cursus. 

Les professeurs et CPE stagiaires qui n'ont pas suivi une formation initiale en master MEEF 

bénéficient également d'actions de formation à la scolarisation inclusive des élèves d'un volume 

horaire au moins équivalent à ceux qui ont suivi la formation en master MEEF. (…) 
 

Paru au J.O. n°0014 du 16 janvier 2021 

Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 

du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

(…) 6° Le troisième alinéa du I de l'article 36 est complété par la phrase suivante : « Les activités 

sportives proposées dans les accueils mentionnés aux II et III de l'article 32 ne peuvent être 

organisées qu'en plein air. » 

7° Au premier alinéa du II de l'article 37, les mots : « entre 6 heures et 20 heures » sont remplacés 

par les mots : « entre 6 heures et 18 heures » (…) 

 A consulter : FAQ sur le site du ministère 
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/5011617
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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=156220&cbo=1
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=156220&cbo=1
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993250
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136

