
                                                           Semaine du 20 au 27 janvier  2021

1 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2021 

 

 

 TOUTEDUC /  

Article 1 : Admission en STS des bacheliers professionnels : l'expérimentation devrait être 

prolongée, mais certains BTS exclus du dispositif, 20/01/21 ......................................................... p.2 

Article 2 : Parcoursup : les règles modifiées…, 20/01/21 ............................................................. p.2 

Article 3 : L'enseignement à distance a aussi "des effets bénéfiques" (IG), 21/01/21 .................. p.2 

Article 4 : Instruction en famille : la réforme repoussée d'un an par les députés, 24/01/21 ............... p.3 
 

 LE CAFE PEDAGOGIQUE /  

Article 5 : Blanquer envisage l'évolution du protocole... et la révolution du métier enseignant, 20/01/21 p.3 

Article 6 : Les recommandations explosives du Grenelle de l'éducation, 26/01/21 ..................... p.3 

Article 7 : Le flou reste sur le financement de la réforme de l'Educ. prioritaire, 21/01/21 ................... p.3 

Article 8 : Les députés créent le délit d'entrave à la fonction enseignante, 21/01/21 .................. p.3 

Article 9 : Les raisons d'une grève, 25/01/21 ................................................................................ p.4 
 

 FRANCE BLEUE /  

Article 10 : Le parent qui a agressé le directeur de l'école Jean-Moulin à Nîmes reste en prison 

jusqu'à son procès, 12/01/21 ........................................................................................................... p.4 
 

 LE JOURNAL DU DIMANCHE /  

Article 11 : JM Blanquer : "La situation permet la continuité scolaire", 24/01/21 ....................... p.4 
 

 SINE MENSUEL /  

Article 12 : L’EN au temps du covid, La théorie du chaos, janvier 2021 ........................................... p.5 
 

 ACTEURS PUBLICS /  

Article 13 : Comment le gouvernement veut favoriser le recours au temps partiel thérapeutique, 25/01/21 .. p.5 
 

 CEREQ /  

Bref n°399, Une insertion plus difficile pour les jeunes «recalés» à l’entrée du supérieur, 12/2020 . p.5 

Bref n°400, La qualité du travail, au cœur des aspirations professionnelles des jeunes salariés, 12/2020 .. p.5 
 

 PARU AU J.O. n°0021 du 24 janvier 2021 /  

Arrêté du 22 janvier 2021 portant report de crédits ........................................................................... p.5 
 

 

 

 

 



                                                           Semaine du 20 au 27 janvier  2021

2 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2021 

 

 

 

 

Article 1 : Admission en STS des bacheliers professionnels : 

l'expérimentation devrait être prolongée, mais certains BTS exclus du 

dispositif (Exclusif), 20/01/21 

Un projet de décret, que ToutEduc s'est procuré, a pour objectif d'adapter les modalités de mise en 

œuvre "de l’expérimentation de modalités d’admission dans une section de techniciens supérieurs 

en regard des premiers retours d’expériences des rectorats et personnels de direction". Celle-ci a 

été initiée à la rentrée 2017 dans trois régions académiques, puis dans huit autres en 2018 et en 

2019 dans l’ensemble des académies de la métropole ainsi qu’à La Réunion et dans l’enseignement 

agricole et, depuis cette année dans les établissements privés sous contrat. "La consultation des 

parties prenantes à l’expérimentation a permis de mettre en évidence une adhésion de l’ensemble 

des acteurs, en particulier des équipes pédagogiques (...). Des premières données disponibles 

attestent de l’intérêt du dispositif pour favoriser la continuité des parcours et l’accès 

des bacheliers professionnels en STS. Dans ce contexte, la poursuite de l’expérimentation 

pendant une durée de trois ans réalisée par la loi permettra de confirmer les premiers résultats de 

l’expérimentation et d’éclairer l’éventuelle décision du gouvernement de pérenniser son application 

en l’intégrant dans le droit commun." (…) 
 

Article 2 : Parcoursup : les règles modifiées, le dispositif "meilleur 

bachelier" supprimé (Exclusif), 20/01/21 

Un projet de décret, que ToutEduc s'est procuré, "modifie et complète les règles de fonctionnement 

de (...) la plateforme Parcoursup" et "tire les conséquences de la décision n° 2020-834 QPC du 3 

avril 2020 du Conseil constitutionnel prescrivant à chaque établissement d'enseignement 

supérieur de rendre compte des critères en fonction desquels ont été examinées les candidatures 

dans le cadre de Parcoursup". Il "prend également en compte les travaux réalisés avec les 

formations de l’enseignement supérieur pour apporter aux lycéens des informations utiles pour 

guider leur choix dans le contexte de la réforme du bac.". (…) 

C'est ainsi que le projet de décret ajoute aux caractéristiques des formations qui "sont portées à la 

connaissance des candidats (article D. 612-1-5 du code de l'éducation) "les éventuelles 

recommandations relatives aux parcours antérieurs permettant de réussir dans la 

formation", et "la publication sous la forme de rapport, des critères en fonction desquels les 

candidatures ont été examinées l’année précédente et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure 

des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen". (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Ouverture des inscriptions sur Parcoursup », 21/01/21 
 

Article 3 : L'enseignement à distance a aussi "des effets bénéfiques" 

(Inspection Générale), 21/01/21 

"Si le système scolaire n’était pas, à proprement parler, prêt pour affronter une telle crise, il était 

néanmoins capable d’y faire face avec des ressources insoupçonnées, notamment humaines." C’est 

la conclusion du rapport de l’IGÉSR, publié le 15 janvier, sur "Les usages pédagogiques du 

numérique en situation pandémique durant la période de mars à juin 2020". "La priorité numéro 

un a été pour les enseignants de maintenir le contact social et pédagogique avec l’ensemble de leurs 

élèves", insiste le rapport. Un contact qui a été maintenu par tous les moyens même si le 

décrochage a été plus important dans la voie professionnelle que dans la voie générale et 

particulièrement en CAP. (…) 
 

 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18369-admission-en-sts-des-bacheliers-professionnels-l-experimentation-devrait-etre-prolongee-mais-certains-bts-exclus-du-dispositif-exclusif-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18369-admission-en-sts-des-bacheliers-professionnels-l-experimentation-devrait-etre-prolongee-mais-certains-bts-exclus-du-dispositif-exclusif-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18369-admission-en-sts-des-bacheliers-professionnels-l-experimentation-devrait-etre-prolongee-mais-certains-bts-exclus-du-dispositif-exclusif-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18370-parcoursup-les-regles-modifiees-le-dispositif-meilleur-bachelier-supprime-exclusif-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18370-parcoursup-les-regles-modifiees-le-dispositif-meilleur-bachelier-supprime-exclusif-
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/21012021Article637468096120376317.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506852
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18376-l-enseignement-a-distance-a-aussi-des-effets-benefiques-inspection-generale-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18376-l-enseignement-a-distance-a-aussi-des-effets-benefiques-inspection-generale-
https://www.education.gouv.fr/les-usages-pedagogiques-du-numerique-en-situation-pandemique-durant-la-periode-de-mars-juin-2020-308421
https://www.education.gouv.fr/les-usages-pedagogiques-du-numerique-en-situation-pandemique-durant-la-periode-de-mars-juin-2020-308421
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Article 4 : Instruction en famille : la réforme repoussée d'un an par les 

députés (commission), 24/01/21 

Les députés de la commission qui examine le projet de loi "confortant le respect des principes de la 

République" ont achevé, vendredi 22 janvier, de voter les amendements relatifs à l'article 21 qui 

porte sur l'instruction en famille. 

Les amendements adoptés prévoient notamment la nécessité qu'un "projet éducatif" justifie 

l'instruction en famille, l'attribution à tous les enfants d'un identifiant national et le report d'un an 

de la mise en œuvre des dispositions prévues par cet article. (…) 
 

 

 

 

Article 5 : Blanquer envisage l'évolution du protocole... et la révolution 

du métier enseignant, 20/01/21 

A peine "renforcé", le 14 janvier, le protocole sanitaire pourrait être revu. Invité sur France info le 

18 janvier, le ministre de l'éducation nationale a laissé entendre une modification de la règle de 

fermeture des classes et l'interdiction des masques en tissu de niveau 2 portés par les élèves. S'il 

reconnait les inégalités de préparation au bac il n'envisage pas le report des épreuves de mars pour 

le moment. Cette situation très particulière n'empêche pas JM Blanquer d'évoquer devant 

l'Assemble nationale, une "révolution" de la gestion des enseignants après le Grenelle. (…) 
  

Article 6 : Les recommandations explosives du Grenelle de l'éducation, 26/01/21 

Selon un schéma bien classique à l'EN, le Grenelle de l'Education accouche de propositions qui 

reproduisent exactement les conceptions libérales du ministre. Rémunération au mérite et à la 

carte, contractualisation d'établissements autonomes, statut de directeurs d'école, les propositions 

du Grenelle vont loin et sont explosives. JM Blanquer devrait prochainement dire ce qu'il en retient 

et cibler ce qu'il veut mettre en place d'ici 2022. Tout ? 
 

Article 7 : Le flou reste sur le financement de la réforme de l'Education 

prioritaire, 21/01/21 

Après un cafouillage devant le Sénat en décembre dernier, Nathalie Elimas, secrétaire d'Etat à 

l'éducation prioritaire, devait apporter des précisions sur le financement de la réforme de 

l'éducation prioritaire. Intervenant le 20 janvier devant la Commission de l'éducation de 

l'Assemblée nationale, elle n'a pas levé toutes les ambiguïtés. Si elle assure que la réforme n'est pas 

financée sur les crédits dévolus aux Rep et Rep+ et qu'elle ne touchera pas à la rentrée aux cartes 

des Rep et Rep+, N. Elimas n'est pas capable de fixer le coût de la réforme et de dire d'où vient 

l'argent. Elle annonce aussi une réforme des fonds sociaux et des bourses scolaires. (…) 
 

Article 8 : Les députés créent le délit d'entrave à la fonction 

enseignante, 21/01/21 

Examinant en commission le projet de loi Séparatisme, les députés ont adopté les articles 1 à 6. 

Plusieurs amendements ont été retenus. Deux amendements du gouvernement (1876 et 1833) 

imposent une obligation de formation à la laïcité à tous les fonctionnaires et crée des référents laïcité 

dans les administrations. Cette formation sera aussi incluse dans la formation initiale des 

enseignants. Mais c'est un amendement d'Annie Genevard qui tient la vedette. Une nouvelle fois les 

Républicains modifient le texte de la loi avec le soutien de la majorité. L'amendement 23 crée un délit 

d'entrave à la fonction enseignante. "Le fait d’entraver ou de tenter d’entraver par des pressions ou 

des insultes l’exercice de la fonction d’enseignant selon les objectifs pédagogiques de l’éducation 

nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes mentionné à l’article L. 231-14 du 

code de l’éducation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende." (…) 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18385-instruction-en-famille-la-reforme-repoussee-d-un-an-par-les-deputes-commission-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18385-instruction-en-famille-la-reforme-repoussee-d-un-an-par-les-deputes-commission-
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/20012021Article637467227586587576.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506813
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/20012021Article637467227586587576.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506813
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/01/26012021Article637472421238032434.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506956
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/21012021Article637468096293975622.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506852
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/21012021Article637468096293975622.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506852
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/21012021Article637468096271318647.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506852
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/21012021Article637468096271318647.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506852
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Article 9 : Les raisons d'une grève, 25/01/21 

Fait rarissime, 6 fédérations de l'éducation (Fsu, Fo, Cgt, Sud, Sncl, Snalc), représentant 3 

enseignants sur 4, appellent à la grève le 26 janvier. Localement d'autres organisations s'associent 

au mouvement. Les raisons d'une telle mobilisation sont profondes et l'appel à la grève s'appuie sur 

des thèmes très largement partagés. Tout semble réuni pour une mobilisation de grande ampleur 

qui n'est pourtant pas garantie. (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, «  26 janvier : « une sérieuse alerte » », 27/01/21 
 

 

 

 

Article 10 : Le parent qui a agressé le directeur de l'école Jean-Moulin à 

Nîmes reste en prison jusqu'à son procès, 12/01/21 

Le parent d'élève soupçonné d'avoir menacé de mort le directeur de l'école Jean-Moulin vendredi à Nîmes 

reste en prison jusqu'à son procès. Jugé en comparution immédiate ce mardi matin, il a demandé un délai 

pour préparer sa défense. Son procès aura lieu le 2 février. (…) 
 

 

 

 

 

Article 11 : JM Blanquer au JDD : "La situation permet la continuité 

scolaire", 24/01/21 

Alors que l'hypothèse d'un troisième reconfinement se précise, JM Blanquer, le ministre de 

l'Education, défend dans le Journal du dimanche "les modalités qui ont prévalu en novembre, avec 

les écoles ouvertes". "Nous constatons a posteriori que notre stratégie a fonctionné", assure-t-il 

dans ce grand entretien, même s'il reconnaît que "tous les scénarios". Il revient également sur le 

mal-être étudiant, la réforme du bac ou encore les leçons à tirer pour imaginer l'école d'après la 

crise du Covid-19. "La crise peut conduire à 'recroqueviller' les libertés", alerte-t-il. 

371 classes sont aujourd'hui fermées en France. Observe-t-on une recrudescence des 

contaminations en milieu scolaire depuis la rentrée ? 

La courbe est comparable à celle d'après les vacances de la Toussaint : on est passé de 600 cas 

déclarés par jour à un plateau atteignant environ 2.000-2.500 cas quotidiens. Sur plusieurs 

milliers de tests réalisés au sein de l'Éducation nationale, nous avons aujourd'hui le même taux de 

positivité qu'en décembre. La situation permet donc la continuité scolaire, mais nous sommes 

vigilants.  

Ne risque-t-on pas d'être obligés de fermer nos écoles, comme nos voisins européens, 

face à une explosion des variants ? Tout notre travail consiste à éviter cette hypothèse, même 

si elle reste concevable en cas de nécessité absolue. L'école reste essentielle pour nos enfants. (…) 

 A lire aussi : Europe 1, « En cas de reconfinement, JM Blanquer préfère que les écoles restent 

ouvertes », 24/01/21 ; RTL, « Blanquer sur RTL : "Les vacances de février ont vocation à être aux 

dates prévues", 22/01/21 , VousNousIls, « Plus de 10 000 élèves contaminés en une semaine », 22/01/21 
 

 

 

 

Article 12 : L’EN au temps du covid, La théorie du chaos, janvier 2021 

Etre prof au temps du coronavirus ? C’est subir une salve de directives et contre-directives 

aberrantes avec l’impression de risquer sa vie pour participer à la sauvegarde de l’économie en 

jouant les gardes d’enfants… 
 

 

 

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/25012021Article637471556158670453.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506921
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/27012021Article637473274995208376.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506996
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-parent-qui-a-agressele-directeu-le-directeur-de-l-ecole-jean-moulin-a-nimes-reste-en-prison-jusqu-1611068695
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-parent-qui-a-agressele-directeu-le-directeur-de-l-ecole-jean-moulin-a-nimes-reste-en-prison-jusqu-1611068695
https://www.lejdd.fr/Politique/jean-michel-blanquer-au-jdd-la-situation-permet-la-continuite-scolaire-4020487
https://www.lejdd.fr/Politique/jean-michel-blanquer-au-jdd-la-situation-permet-la-continuite-scolaire-4020487
https://www.europe1.fr/politique/en-cas-de-nouveau-confinement-blanquer-prefere-que-les-ecoles-restent-ouvertes-4020522
https://www.europe1.fr/politique/en-cas-de-nouveau-confinement-blanquer-prefere-que-les-ecoles-restent-ouvertes-4020522
https://www.rtl.fr/actu/politique/blanquer-sur-rtl-les-vacances-de-fevrier-ont-vocation-a-etre-aux-dates-prevues-7800959597
https://www.rtl.fr/actu/politique/blanquer-sur-rtl-les-vacances-de-fevrier-ont-vocation-a-etre-aux-dates-prevues-7800959597
https://www.vousnousils.fr/2021/01/22/contaminations-a-lecole-toujours-en-hausse-638393?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_22_janvier
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Article 13 : Comment le gouvernement veut favoriser le recours au 

temps partiel thérapeutique, 25/01/21 

Favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi. C’était l’un des 

objectifs du gouvernement au travers de son ordonnance du 25 novembre dernier portant diverses 

mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Une ordonnance prise sur le 

fondement de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, qui prévoit une série de 

dispositions relatives notamment au temps partiel pour raison thérapeutique (TPT), régime dont les 

agents peuvent bénéficier après un arrêt maladie. 

L’article 9 de cette ordonnance a ainsi ouvert la possibilité de travailler à temps partiel 

thérapeutique en l'absence d'arrêt maladie préalable, mais également la possibilité de 

reconstituer les droits de l'agent après un délai minimal d'un an, ou encore la portabilité 

des droits ouverts au titre de ce TPT en cas de mobilité intraversant ou entre les versants. Des 

mesures qui entreront en vigueur dès que ses dispositions réglementaires d'application seront prises, 

à savoir au plus tard au 1er juin prochain. (…) 
 

 

 

 

Bref n°399, Une insertion plus difficile pour les jeunes «recalés» à 

l’entrée du supérieur, décembre 2020 

Les principes et les modalités de la sélection des jeunes à l’entrée de l’enseignement supérieur 

animent le débat public et scientifique depuis plus d’une décennie. Mais connaît-on les 

conséquences de cette sélection ? L’enquête Génération du Céreq montre que les jeunes empêchés 

de poursuivre des études après le baccalauréat connaissent un début de carrière plus difficile que 

les autres bacheliers. (…) 
 

Bref n°400, La qualité du travail, au cœur des aspirations 

professionnelles des jeunes salariés, décembre 2020 

Que veulent les jeunes salariés ? Les données du dispositif Defis permettent de dessiner un 

panorama, fortement contrasté, de leurs aspirations professionnelles. Qu’ils envisagent de 

progresser en interne, de regagner du temps pour leur vie personnelle ou encore de ne rien 

changer, tous rendent compte de la place déterminante de la qualité du travail dans les souhaits 

professionnels qu’ils formulent. Si ces souhaits tiennent pour partie aux conditions d’emploi, ils 

répondent surtout aux appréciations que les jeunes portent sur leur travail et sur les articulations 

qu’il permet avec les sphères extra-professionnelles. (…) 
 

Paru au J.O. n°0021 du 24 janvier 2021 

Arrêté du 22 janvier 2021 portant report de crédits 

Le ministre de l'EN, de la jeunesse et des sports et le ministre délégué auprès du ministre de 

l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, (…) arrêtent :  

Art.1 : Sont annulés, pour 2020, des crédits pour un montant de 212 501 312,60 € en autorisations 

d'engagement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 1 annexé au 

présent arrêté. (…) 

Art. 2 : Sont ouverts, pour 2021, des crédits d'un montant de 212 501 312,60 € en autorisations 

d'engagement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 2 annexé au 

présent arrêté. (…) 

https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-le-gouvernement-veut-favoriser-le-recours-au-temps-partiel-therapeutique
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-le-gouvernement-veut-favoriser-le-recours-au-temps-partiel-therapeutique
https://www.cereq.fr/une-insertion-plus-difficile-pour-les-jeunes-recales-lentree-du-superieur
https://www.cereq.fr/une-insertion-plus-difficile-pour-les-jeunes-recales-lentree-du-superieur
https://www.cereq.fr/la-qualite-du-travail-au-coeur-des-aspirations-professionnelles-des-jeunes-salaries
https://www.cereq.fr/la-qualite-du-travail-au-coeur-des-aspirations-professionnelles-des-jeunes-salaries
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043040279

