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Article 1 : Voie professionnelle : des modalités "élargies" pour les 

heures en co-intervention (exclusif), 04/01/21 

Un projet d'arrêté, que ToutEduc a pu se procurer, permet que soit "élargie" l'utilisation "des volumes 

horaires de référence dédiées à la co-intervention en classe de Tale de bac pro". (…) 

Le projet de texte modifie un arrêté "relatif aux enseignements dispensés dans les 

formations sous statut scolaire préparant au bac pro". Il supprime la référence aux 

PFMP pour la validation du CAP comme diplôme intermédiaire. 

Les heures "de" co-intervention deviennent des heures "en" co-intervention. En 2nde et en 1ère, ces 

heures sont nécessairement "enseignements professionnels et français" et "enseignements 

professionnels et mathématiques-sciences". La réalisation d'un chef d'œuvre est supprimée au niveau 

2nde. "En 1ère et en Tale, la réalisation d'un chef d'œuvre par les élèves est assurée dans un cadre 

pluridisciplinaire." 

En revanche, "en Tale, les heures en co-intervention peuvent être conjointement assurées par le 

professeur d'enseignement professionnel et par le professeur enseignant le français, l’histoire-géo et 

EMC, les mathématiques, la physique-chimie (selon la spécialité), la langue vivante A ou B (selon la 

spécialité), les arts appliqués et culture artistique, l’éducation physique et sportive. Les heures 

prévues (...) en co-intervention peuvent également être utilisées, en lieu et place de la co-

intervention, pour la mise en place d’un atelier de philosophie et/ou le renforcement de l’horaire 

dédié à l’accompagnement de l’élève pour son projet d’insertion professionnelle ou de poursuite 

d’études après le bac (...) L'organisation de ces heures est examinée en conseil pédagogique." 

Une annexe prévoit que les enseignements pro. représentent 450h en 2nde dont 60h 

en co-intervention, 420 h en 1ère dont 42h en co-intervention et 56 pour le chef 

d'œuvre, 390h en Tale dont 26 en co-intervention et/ou en atelier philo et/ou en 

accompagnement "insertion pro.-poursuite d’études, et 52 pour le chef d'œuvre. Les 

enseignements généraux représentent 360h en seconde, 336 en 1ère et 299 en Tale. 

En ce qui concerne les heures professeur, un volume complémentaire est prévu, pour le secteur de la 

production et pour les classes qui comptent plus de 15 élèves (le nombre total des élèves divisé par 20 

et multiplié par 13,5) ou pour les classes qui regroupent des élèves de spécialités différentes (le 

nombre d'élèves divisé par 20 et multiplié par 6,75), pour le secteur des services et pour les classes 

dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, "le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au 

nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 13,5" (par 6,75 pour les classes 

à effectifs plus réduits et regroupant pour certains enseignements des élèves de spécialités 

différentes). "Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 (ou à 15 pour le secteur 

production) ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur. Les volumes 

complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par 

l'établissement, en tenant compte des besoins dans les enseignements généraux." 
 

Article 2 : Assouplissement de la co-intervention, des ressources pour les 

ateliers philo : les annonces de J-M Blanquer aux PLP, 16/12/20 

Dans un courrier adressé aux PLP, JM Blanquer, après les avoir remerciés du travail accompli l'an 

dernier et depuis le début de l'année, souhaite les "rassurer sur les conditions de délivrance des 

diplômes des sessions d’examen 2021", notamment en ce qui concerne les PFMP. Il fait aussi 

plusieurs annonces, notamment l'ouverture au mois de mars d'une "Banque de 

ressources et d’idées pour la réalisation du chef d’œuvre", baptisée BRIO, qui "recensera 

des centaines d’exemples". Il insiste, "des exemples et non pas des modèles" puisqu'il s'agit de 

"favoriser le partage des bonnes pratiques" et de "stimuler l’innovation".  

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18316-voie-professionnelle-des-modalites-elargies-pour-les-heures-en-co-intervention-exclusif-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18316-voie-professionnelle-des-modalites-elargies-pour-les-heures-en-co-intervention-exclusif-
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037833273/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037833273/
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18284-assouplissement-de-la-co-intervention-des-ressources-pour-les-ateliers-philo-les-annonces-de-j-m-blanquer-aux-professeurs-des-lycees-professionnels
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18284-assouplissement-de-la-co-intervention-des-ressources-pour-les-ateliers-philo-les-annonces-de-j-m-blanquer-aux-professeurs-des-lycees-professionnels
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Il annonce également un assouplissement de la co-intervention pour la classe de Tale : 

"Vous pourrez choisir entre le maintien d’une co-intervention telle que mise en œuvre en classe de 

1ère, l’ouvrir à d’autres enseignements généraux, comme les langues vivantes, renforcer l’horaire 

d’accompagnement déjà prévu pour les modules d’insertion pro. ou de poursuite d’études ou 

proposer à vos élèves des ateliers philosophiques qui leur permettront de développer leur culture 

générale et leurs capacités de réflexion." 

Il affirme être "très attaché à la mise en œuvre de ces ateliers" qui proposeront "aux élèves de la 

voie professionnelle de découvrir la philosophie en Tale, comme à leurs camarades de la 

voie générale et de la voie techno." et il ajoute que "des ressources sont en cours d’élaboration 

qui seront bientôt mises en ligne". 

Il annonce également que le Grenelle de l’éducation formulera des propositions afin leur que leurs 

efforts soient "mieux reconnus". 
 

Article 3 : Examens : l'ensemble des dispositions prises pour les sessions 

2021 et 2022, 04/01/21 

(…) En ce qui concerne les diplômes professionnels, les seuils minimum de durée des PFMP sont réduits: 

"- Bac pro. : 10 semaines pour le cursus en 3 ans, 8 semaines pour le cursus en 2 ans, 5 semaines 

pour le cursus en 1 an ; 

- CAP et BEP : 5 semaines pour les cursus en deux ou trois ans, 3 semaines pour le cursus en 1 an ; 

- Mention complémentaire : la moitié de la durée obligatoire fixée par l’arrêté de spécialité ; 

- Brevet des métiers d’art et diplôme de technicien des métiers du spectacle : la moitié de la 

durée obligatoire fixée par l’arrêté de spécialité pour le cursus en 2 ans, 4 semaines pour le cursus en 1 an". 

Toutefois, "l’objectif demeure d’atteindre dans toute la mesure du possible la durée réglementaire 

prévue" et "afin de faciliter la mise en œuvre des PFMP, les possibilités de leur fractionnement sont 

assouplies. 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." 

Sont de plus prévues des disposions spécifiques pour le CCF en EPS, tandis que l'évaluation 

des compétences de "sauveteur secouriste au travail" est supprimée, même si la mise en 

place de la formation est "encouragée et pourra donner lieu à la délivrance de l’attestation de 

formation et (du) certificat de sauveteur secouriste au travail". 
 

Article 4 : Apprentissage dans la fonction publique : un coup de pouce 

de 3 000€, 16/12/20 

Le Gouvernement annonce une nouvelle aide à l'apprentissage sous forme d'une "aide 

exceptionnelle" de 3 000 € pour "les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 

28 février 2021" par les collectivités territoriales, "de façon rétroactive le cas échéant". 

Ces financements s'inscrivent dans le cadre du plan de relance et plus précisément du plan "1 

jeune, 1 solution", précise le communiqué qui ajoute que "cette mesure vient en complément du 

financement, à 50 %, des coûts de formation, par le CNFPT (Centre national de la fonction 

publique territoriale). "Ce dispositif pourrait être prolongé au-delà du 28 février." 
 

Article 5 : Bilan social : quelques données sur la santé des enseignants, les 

démissions, les départs à la retraite, les violences, 21/12/20 

Les professeurs agrégés (et chaire supérieure) seraient-ils en meilleure santé que les certifiés  ? 

C'est une question qui se pose au vu des données du Bilan social 2019-2020 pour l'enseignement 

scolaire. En effet, dans l'enseignement public, ils sont moins de 30% à avoir pris un 

"congé de maladie ordinaire" contre 40% pour les certifiés et les PLP. A noter encore 

une diminution régulière de la proportion d'enseignants ayant eu au moins un congé pour raison 

de santé depuis l'année 2016-2017, après une progression de 2012 à 2014. (…) 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18315-examens-l-ensemble-des-dispositions-prises-pour-les-sessions-2021-et-2022
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18315-examens-l-ensemble-des-dispositions-prises-pour-les-sessions-2021-et-2022
http://www.touteduc.fr/fr/orientation/id-18281-apprentissage-dans-la-fonction-publique-un-coup-de-pouce-de-3-000-
http://www.touteduc.fr/fr/orientation/id-18281-apprentissage-dans-la-fonction-publique-un-coup-de-pouce-de-3-000-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18298-bilan-social-quelques-donnees-sur-la-sante-des-enseignants-les-demissions-les-departs-a-la-retraite-les-violences
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18298-bilan-social-quelques-donnees-sur-la-sante-des-enseignants-les-demissions-les-departs-a-la-retraite-les-violences
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Article 6 : Le « leadership partagé », une solution pour améliorer les 

conditions de travail des perdirs, 18/12/20 

Dans le cadre des « mardis de l’IH2EF », l’institut des hautes études de l’éducation et de la 

formation a organisé ce 15 décembre un webinaire intitulé « Qualité de vie au travail : 

mieux vivre son quotidien professionnel de personnel d’encadrement. » Ce thème a été 

choisi suite au contexte particulier vécu depuis plusieurs mois par les personnels de direction. La 

crise sanitaire a en effet eu de lourdes conséquences sur leurs missions du quotidien (application 

et respect du protocole sanitaire, mise en place de nouveaux outils numériques pour garantir le 

travail à distance…) jusqu’à modifier l’organisation pédagogique et les conditions de travail de 

chacun. Ce webinaire a ainsi eu pour but de « mesurer les effets du confinement, connaître, évaluer 

et proposer des pistes d’actions pour améliorer le bien-être et la qualité de vie au travail des 

personnels d’encadrement », précise l’IH2EF sur sa chaîne YouTube. (…) 
 

 

 

Article 7 : En 2018 les salaires enseignants ont dévissé 2 fois plus vite, 28/12/20 

Il y a les belles paroles sur la revalorisation nécessaire des enseignants et il y a la réalité des 

politiques poursuivies. En 2018 les salaires des enseignants ont diminué deux fois plus 

vite que ceux des autres personnels de l'Etat. C'est ce que l'INSEE  établit dans sa note 

annuelle sur les salaires dans la fonction publique. (…) 
 

Article 8 : Journée d'action des professeurs documentalistes, 17/12/20 

"J'appliquerai l’esprit motivé par la promulgation de ce décret en ne travaillant pas devant élèves 

mais devant des adultes et pour la gestion ou la communication au CDI. Puisque « nous ne sommes 

pas devant des élèves », substituons la dérision à la colère. Elle sera la politesse de notre 

mécontentement". Venu de la base, ce mouvement des professeurs documentalistes fait du 17 

décembre un point d'orgue. Il demande le versement de la prime d'équipement 

informatique aux professeurs documentalistes. (…) 
 

Article 9 : Vaccination : Les enseignants pas vaccinés avant le printemps, 17/12/20 

Le premier ministre et le ministre de la Santé ont présenté le 16 décembre le plan national de 

vaccination contre le Covid 19. "Notre ligne sera claire ce sera celle fixée par la Haute autorité de la 

Santé", a déclaré J Castex. Le ministre de la Santé a fixé précisément la place des 

enseignants, en tenant compte de cet avis de la HAS, dans la troisième vague avec les 

personnels de sécurité et du circuit alimentaire. Cela repousse la vaccination des enseignants 

au printemps. " Je laisse aux spécialistes de santé ce qui doit être déterminé". (…) 

 A lire aussi : VousNousIls, « Vaccin : les enseignants doivent être prioritaires selon l’UNESCO et 

l’UNICEF », 16/12/20 ; BFMTF, « JM Blanquer confirme que « les enfants iront à l’école lundi 

comme prévu » », 03/01/21 
 

 

 

Article 10 : Covid-19: les enfants iront à l'école lundi "comme prévu", 

selon Blanquer, 04/01/21 

Les enfants et adolescents français iront à l’école lundi “comme prévu”, a indiqué ce dimanche 3 

janvier le ministre de l’ÉN Jean-Michel Blanquer, ajoutant que les tests de dépistage du Covid-

19 seront “déployés encore plus fortement” dans les lycées. (…) 
 A lire aussi : Europe 1, « une rentrée scolaire "comme prévu" en attendant les données sanitaires », 

04/01/21 ; Le Café Pédagogique, « En zone rouge aussi, une rentrée "normale"..., 04/01/21 ; 

FranceInfo, « Rentrée scolaire : en Europe, beaucoup de reports », 04/01/21 

https://www.vousnousils.fr/2020/12/18/le-leadership-partage-une-solution-pour-ameliorer-les-conditions-de-travail-des-perdirs-637876?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_18_dcembre&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.vousnousils.fr/2020/12/18/le-leadership-partage-une-solution-pour-ameliorer-les-conditions-de-travail-des-perdirs-637876?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_18_dcembre&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.ih2ef.gouv.fr/
https://www.ih2ef.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ay_wdj-V7uY&feature=youtu.be
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/28122020Article637447525760707897.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506368
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4634885?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4634885?pk_campaign=avis-parution
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/17122020Article637437867056584295.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506210
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/17122020Article637437867050050841.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506210
https://www.vousnousils.fr/2020/12/16/vaccin-les-enseignants-doivent-etre-prioritaires-selon-lunesco-et-lunicef-637792?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_18_dcembre&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.vousnousils.fr/2020/12/16/vaccin-les-enseignants-doivent-etre-prioritaires-selon-lunesco-et-lunicef-637792?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_18_dcembre&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/jean-michel-blanquer-confirme-que-les-enfants-iront-a-l-ecole-lundi-comme-prevu_AV-202101030120.html
https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/jean-michel-blanquer-confirme-que-les-enfants-iront-a-l-ecole-lundi-comme-prevu_AV-202101030120.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/covid-19-les-enfants-iront-a-lecole-lundi-comme-prevu-selon-blanquer_fr_5ff21228c5b61817a5375cb9?ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
https://www.huffingtonpost.fr/entry/covid-19-les-enfants-iront-a-lecole-lundi-comme-prevu-selon-blanquer_fr_5ff21228c5b61817a5375cb9?ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
https://www.europe1.fr/societe/coronavirus-une-rentree-scolaire-comme-prevu-en-attendant-les-donnees-sanitaires-4016068#xtor=EPR-202-[newsletter_matinale]-20210104&type=email&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_matinale&utm_campaign=20210104
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/04012021Article637453401663189523.aspx
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/rentree-scolaire-en-europe-beaucoup-de-reports_4227505.html
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Article 11 : Education prioritaire : une réforme discrète qui suscite des 

inquiétudes, 20/12/20 

L’EN a annoncé fin novembre le lancement de « contrats locaux d’accompagnement » dans trois 

académies. Ce dispositif pourrait déboucher sur un changement profond de philosophie. 

La méthode Blanquer sera-t-elle la bonne pour revoir le fonctionnement de l’éducation prioritaire ? 

Après quarante ans d’existence, c’est un changement de paradigme que propose Nathalie Elimas, 

secrétaire d’Etat nommée cet été par JM Blanquer pour mener la refonte du système. Des 

« contrats locaux d’accompagnement » de 3 ans, passés entre les rectorats et les 

établissements, devraient être expérimentés dès la rentrée 2021 dans les académies 

de Lille, Nantes et Aix-Marseille. 

A terme, si ce galop d’essai est jugé satisfaisant, ces contrats pourraient prendre le pas partout sur 

l’actuel dispositif des réseaux d’éducation prioritaire (REP), qui concerne 729 collèges et leurs 

écoles de secteur – même si, Rue de Grenelle, on défend pour l’instant une « simple 

expérimentation », et non une réforme. Les 363 réseaux REP+ (pour les établissements les plus en 

difficulté) resteront inchangés. 

Des écoles, collèges et lycées qui ne bénéficient pas des avantages de l’éducation prioritaire 

(dotation en heures supplémentaires pour organiser des demi-groupes, primes d’attractivité pour 

les enseignants, décharges destinées à la coordination en équipe) pourront signer ces contrats. Les 

zones rurales « en décrochage économique » et les établissements isolés sont particulièrement 

visés, car ils se situent hors de la carte de l’éducation prioritaire, majoritairement adossée aux 

quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les écoles orphelines, qui devraient être en REP du 

fait du profil de leurs élèves mais dépendent d’un collège qui ne l’est pas, pourront également tirer 

profit du nouveau système – ainsi que certains lycées, en particulier dans l’enseignement 

professionnel. 

Là où le classement en éducation prioritaire déclenche immédiatement une série de 

mesures, les rectorats pourront cette fois distribuer « selon les besoins » des moyens 

différenciés : ici une prime d’attractivité destinée à attirer des enseignants vers une zone reculée, 

là des heures supplémentaires. Pour les détracteurs du projet, c’est là que le bât blesse : « C’est la 

fin du pilotage national de l’éducation prioritaire », résume Jean-Yves Rochex, spécialiste de la 

question et membre du conseil scientifique de l’Observatoire des zones prioritaires. (…) 
 

Article 12 : « L’école doit être un espace de désintoxication numérique », 20/12/20 

Si elle fut un recours pour les enseignants lors du confinement, la tablette 

numérique est « une trappe à inapprentissage » pour des collégiens déjà saturés 

d’écrans, estime, dans une tribune au « Monde », l’économiste Jean-Pascal Gayant. 

Depuis plusieurs années, des présidents de conseil départementaux s’achètent une image de 

modernité et une bonne conscience éducative en dotant les collégiens de tablettes numériques. 

Dans les cénacles des collectivités territoriales, comme dans les couloirs du ministère de 

l’éducation, il serait incongru de remettre en cause le bien-fondé de cette option éducative : les 

tablettes sont un outil ludique qui ne peut – c’est une évidence – qu’accroître l’efficacité des 

apprentissages. 

Dans le même temps, la France s’effondre dans les classements internationaux de compétences en 

mathématiques à l’entrée et pendant les années collèges. A priori, il n’y a aucun lien entre ces deux 

faits : les cohortes de collégiens dotés des outils numériques ont fait leur entrée dans le système 

éducatif avant les réformes Blanquer-Macron, et il est trop tôt pour juger à la fois de l’introduction 

des outils numériques et de l’efficacité des réformes. (…) 
 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/20/education-prioritaire-une-reforme-discrete-qui-suscite-des-inquietudes_6063997_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/20/education-prioritaire-une-reforme-discrete-qui-suscite-des-inquietudes_6063997_3224.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/20/jean-pascal-gayant-l-ecole-doit-etre-un-espace-de-desintoxication-numerique_6063987_3232.html
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Note d’information n°20.49, Dispositif académique de validation des 

acquis : une baisse de 9 % des diplômes délivrés en 2019 à relativiser, 12/20 

Ces évolutions sont liées à la rénovation du CAP Petite enfance : en dehors de ce CAP, le nombre 

des candidatures examinées et des validations totales décidées par les jurys progresse de 1 % (+ 3 % 

entre 2017 et 2019). Le nouveau CAP Accompagnant éducatif qui remplace le CAP Petite 

enfance a rassemblé deux fois moins de candidatures (2 000 au total), ce qui le place en 

seconde position derrière le diplôme d’État d’éducateur spécialisé et devant le diplôme d’État de 

moniteur éducateur. (…) 
 

Note d'Information n° 20.50, Les personnels de l’ÉN en 2019-2020, 12/20 

886 000 appartiennent à un corps enseignant dans les secteurs public et privé sous contrat et 268 

000 autres personnels exercent dans les écoles et les établissements scolaires du secteur public, les 

services déconcentrés et l’administration centrale du ministère de l’ÉN, de la Jeunesse et des 

Sports, au titre de l’enseignement scolaire. Les effectifs des personnels augmentent de 1,6 

% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de la forte croissance 

des recrutements d’accompagnants d’élèves en situation de handicap. Les enseignants 

fonctionnaires ont en moyenne 16 ans d’ancienneté en activité dans un corps enseignant. Le 

nombre d’admis aux concours enseignants baisse en 2019. Depuis 2010, la part des femmes parmi 

les personnels de l’ÉN poursuit sa progression, très forte chez les non-enseignants (+ 6 points), 

plus modérée chez les enseignants (+ 1,5 point). (…) 
 

 

 

 

Bref, n° 397, Professions intermédiaires des entreprises : les raisons 

d’une envolée des diplômes, Novembre 2020 

Agents de maîtrise, techniciens, commerciaux, administratifs et gestionnaires : les professions 

intermédiaires des entreprises connaissent une élévation sensible de leurs niveaux de diplôme au 

cours des 25 dernières années. Ce mouvement traduit la dynamique propre de l’offre de 

certifications, reflet de la hausse généralisée des niveaux d’éducation, mais il s’explique 

également par les transformations de l’emploi et des métiers exercés par les professions 

intermédiaires des entreprises. (…) 
 

Paru au B.O. n°49 du 24 décembre 2020 

Note de service du 27-11-2020, Professeurs et CPE contractuels 

alternants inscrits en master Meef  

Le changement de la place des concours externes de recrutement des professeurs et CPE valorise la 

dimension professionnelle du concours, au terme d'un master dont la dimension 

professionnalisante est elle-même renforcée. 

La mise en place d'un parcours en alternance prenant la forme d'un contrat de travail au cours du 

master Meef, tel que prévu par l'arrêté du 27 août 2013 susvisé, s'inscrit dans cette logique. 

La présente note précise les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants qui effectuent 

cette alternance en milieu scolaire, en école ou établissement public local d'enseignement relevant 

du ministère de l'ÉN, de la Jeunesse et des Sports. (…) 

Le temps de service des alternants positionnés sur des fonctions de professeur correspond à 

un tiers de l'obligation réglementaire de service définie par le décret du 30 juillet 2008 ou par le 

décret du 20 août 2014 précités.  

https://www.education.gouv.fr/dispositif-academique-de-validation-des-acquis-une-baisse-de-9-des-diplomes-delivres-en-2019-307982
https://www.education.gouv.fr/dispositif-academique-de-validation-des-acquis-une-baisse-de-9-des-diplomes-delivres-en-2019-307982
https://www.education.gouv.fr/les-personnels-de-l-education-nationale-en-2019-2020-308124
https://www.cereq.fr/professions-intermediaires-des-entreprises-les-raisons-dune-envolee-des-diplomes
https://www.cereq.fr/professions-intermediaires-des-entreprises-les-raisons-dune-envolee-des-diplomes
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo49/MENH2032667N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo49/MENH2032667N.htm


                                                           Semaines du 16 décembre 2020 au 06 janvier 2021

7 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2021 

 

Il est consacré à l'exercice des missions d'enseignement en responsabilité devant élèves (…) 

Ce temps de service peut s'organiser de manière filée sur l'ensemble de l'année scolaire ou de façon 

massée sur une ou différentes périodes. Une modalité mariant progressivement stage massé et filé 

est également possible. 

Le choix d'une organisation massée, filée ou mixte est opéré en collaboration avec l'Inspé concerné. 

Si l'organisation retenue est exclusivement filée : 

 le service du contractuel alternant se déroule à raison de (…) 6 heures par semaine dans le 

second degré, pour toutes les disciplines à l'exception de l'EPS et de la documentation. Dans 

le respect du volume de service annuel à réaliser (dans le 2nd degré : 216 heures), le service 

hebdomadaire peut être compris : (…) 

- dans le second degré, entre 3 et 9 heures. (…) 

Le temps de service des alternants positionnés sur des fonctions de conseiller 

principal d'éducation est identique à celui des conseillers principaux d'éducation, 

prévu par l'arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 

2000 et relatif aux cycles de travail des personnels d'éducation des établissements publics 

d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et 

des sports. Ces alternants sont chargés d'assurer leurs fonctions à raison de 12 semaines réparties 

sur l'ensemble de l'année, dans un établissement public local d'enseignement du ressort de 

l'académie. 

Si l'organisation est exclusivement massée, le service s'effectue sur 12 semaines sur la durée du 

contrat. (…) 

Les alternants bénéficient d'une rémunération mensuelle brute de 865 euros à 

laquelle est ajoutée une fraction de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves 

(Isoe) ou de l'indemnité forfaitaire allouée aux conseillers principaux d'éducation 

dans le second degré, déterminée au prorata de leur temps effectif de service. 

Cette rémunération est compatible avec l'attribution des bourses sur critères sociaux de 

l'enseignement supérieur dans les conditions de droit commun. (…) 
 

Paru au J.O. n°0310 du 23 décembre 2020 

Décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de 

simplification dans le domaine de l'éducation 

Publics concernés : agents et usagers du service public d'éducation, membres de la communauté 

éducative des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et des LP maritimes. 

Objet : mesures de simplification afin d'améliorer le fonctionnement du Conseil supérieur de 

l'éducation, des administrations de l'EN et des EPLE.  

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des 3° à 

8° de l'article 1er qui entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils 

d'administration des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et des LP maritimes et 

du 1° du même article qui entre en vigueur à la rentrée scolaire 2021.  

Notice : le décret améliore le pilotage des établissements d'enseignement scolaire du second degré 

en simplifiant le fonctionnement de deux catégories d'instances dans le second degré : la 

commission permanente et le conseil d'administration.  

Ces modifications permettent, d'une part, de recentrer la commission permanente 

sur sa fonction de délégataire du conseil d'administration et, d'autre part, d'alléger le 

fonctionnement de ce dernier. L'ordre du jour sera désormais fixé par le seul chef 

d'établissement et non plus approuvé en début de séance par le conseil 

d'administration, y compris dans les LP maritimes.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713256
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713256
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Au niveau national, le décret simplifie et clarifie l'organisation des élections des représentants au 

sein du Conseil supérieur de l'éducation, d'une part, en harmonisant les modalités de désignation 

des membres du troisième collège des commissions spécialisées, qui regroupe les membres non 

enseignants, sur celles des deux premiers collèges, et, d'autre part, en permettant au ministre de 

réglementer par arrêté l'organisation de l'ensemble des élections au Conseil supérieur de 

l'éducation. (…) 

 Texte associé : Décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de 

simplification dans le domaine de l'éducation 
 

Décret n° 2020-1634 du 21 décembre 2020 modifiant le décret n° 2017-

169 du 10 février 2017 relatif au CAPPEI et à la formation 

professionnelle spécialisée 

Publics concernés : candidats au CAPPEI.  

Objet : mesures ouvrant l'accès au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques 

de l'éducation inclusive par la voie de la validation des acquis de l'expérience 

professionnelle et accordant de plein droit le CAPPEI aux titulaires du certificat 

complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en 

situation de handicap (2CA-SH).  

Entrée en vigueur : le décret entre en application à compter de la session 2021. (…) 
 

Paru au J.O. n°0303 du 16 décembre 2020 

Arrêté du 15 décembre 2020 fixant le calendrier scolaire de l'année 2021-2022 

(…) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713288
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713288
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713347?r=cfVRlehqDM
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713347?r=cfVRlehqDM
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042671939

