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Article 1 : Les recommandations du rapport de synthèse de la 

conférence sur le professeur du XXIe siècle, 02/02/21 

Le rapport de synthèse du colloque scientifique "Quels professeurs au XXIe siècle ?", qui s’est tenu 

le 1er décembre 2020, a été publié fin janvier 2021. Rédigé par le professeur d’économie Yann 

Algan, il formule des recommandations autour de cinq thématiques : l’investissement en éducation, 

les pratiques pédagogiques, la formation des enseignants, les conditions de travail des enseignants 

et la gouvernance, et les ressources humaines. (…)Les contributions au "Grenelle de l’éducation" se 

multiplient. Après la publication des synthèses des dix ateliers, c’est Yann Algan, professeur 

d’économie et doyen de l’École d’affaires publiques de Sciences Po Paris, qui publie, fin 

janvier 2021, son rapport de synthèse rédigé (1) à la suite du colloque scientifique "Quels 

professeurs au XXIe siècle ?". Ce colloque, dont il était le co-responsable, s’est tenu le 

1er décembre 2020. 

Ce rapport de plus de 120 pages fait ainsi le bilan de cette journée au cours de laquelle se sont 

succédé des interventions de chercheurs français et internationaux autour de cinq thématiques 

liées au métier enseignant. 
 

Article 2 : Revalorisation, coopération, ouverture, protection… Ce qui 

ressort des "Grenelles de l’éducation locaux", 07/02/21 

Après l’organisation d’ateliers dans 19 académies, en décembre dernier, des députés LREM ont remis 

à JM Blanquer, le 19 janvier 2021, 122 propositions s’inscrivant dans le cadre du Grenelle de 

l’éducation. Ces "Grenelles locaux" se sont penchés sur 4 thématiques : "reconnaissance", 

"coopération", "ouverture" et "protection". Plusieurs idées ont émergé de ces travaux : revalorisation 

du point d’indice, suppression du jour de carence, l’amélioration de la formation des enseignants, la 

création d’un statut de directeur d’école, l’augmentation de l’autonomie des établissements… 

Alors que les synthèses des dix ateliers du Grenelle de l’éducation ont été publiées, des députés 

LREM ont remis les propositions issues des "Grenelles en région", à JM Blanquer le 19 janvier 2021. 

Le ministre de l’ÉN doit rendre ses conclusions courant février - initialement prévue le 3, cette 

communication est repoussée en raison du contexte sanitaire. 

Ces ateliers de travail locaux, animés par 38 élus de la majorité, se sont tenus en décembre dans des 

circonscriptions de 19 académies. Coordonnés par Gaël Le Bohec, député d’Ille-et-Vilaine, et Cécile 

Rilhac, députée du Val-d’Oise, leur objectif était "d’alimenter le ministère de l’ÉN en idées novatrices 

et véritablement ancrées dans le quotidien des personnels de l’Éducation". Ainsi, après avoir 

"rencontré 631 acteurs de terrain", 122 propositions autour des thématiques "reconnaissance", 

"coopération", "ouverture" et "protection" ont émergé. (…) 
 

Article 3 : Formation des enseignants : le projet "e-Inspé" est lancé avec 

des premiers "parcours tests" (M-C Missir, Canopé), 05/02/21 

Un premier comité de pilotage s’est tenu le 22 janvier, qui marque le lancement de la plateforme 

"e-Inspé" et les premiers "parcours tests" sont lancés ce mois-ci, indique le 4 février 2021 à AEF 

info la directrice générale du réseau Canopé, qui porte le projet en lien notamment avec le réseau 

des Inspé. Financé pour 10 M€ sur 10 ans au titre du PIA, il a nécessité une "phase d’investigation" 

conduite avec la Dinum selon un mode "itératif" qualifié de "première pour un projet de cette 

ampleur à l’ÉN". Marie-Caroline Missir revient aussi sur l’offre de "micro-learning" proposée par 

Canopé aux enseignants via Canotech, et évoque un "chantier sur l’innovation" au travers d’un 

"incubateur pédagogique" destiné aux start-up. (…) 

 A lire aussi : Libération, « Formation continue des enseignants : « le gros paquebot de l’EN 

commence à bouger » », 09/02/21 ; Le Café Pédagogique, «  CNESCO : un appel pour une formation 

continue plus efficace », 09/02/21 

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Rapport_scientifique_Grenelle_de_l_education.pdf
https://www.lebohec-gael.fr/grenelle-de-leducation-carnet-de-propositions-issu-des-ateliers-de-travail-en-circonscriptions-des-deputes/
https://www.liberation.fr/societe/formation-continue-des-enseignants-le-gros-paquebot-de-leducation-nationale-commence-a-bouger-20210209_Q4EPD3GTGBC5BAFZIPRJKYU2U4/?xtor=EREC-25-%5BNL_quot_matin_2021-02-09%5D-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507294
https://www.liberation.fr/societe/formation-continue-des-enseignants-le-gros-paquebot-de-leducation-nationale-commence-a-bouger-20210209_Q4EPD3GTGBC5BAFZIPRJKYU2U4/?xtor=EREC-25-%5BNL_quot_matin_2021-02-09%5D-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507294
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/09022021Article637484497525358479.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507293
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/09022021Article637484497525358479.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507293
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Article 4 : Comment mieux former et informer les personnels sur les 

"valeurs de la République" ? (atelier du Grenelle) 

Mieux expliciter le rôle de l’École concernant les valeurs de la République, faire ressortir les enjeux de 

citoyenneté dans chaque discipline enseignée, renforcer la formation des enseignants à ces enjeux et 

celle des personnels de direction à la gestion de crise… Telles sont quelques-unes des propositions 

formulées par l’atelier "Protection et valeurs de la République" du Grenelle de l’éducation, diffusées 

fin janvier. L’atelier considère que face à la "méconnaissance" des dispositifs existants, "des efforts 

indispensables de sensibilisation, d’information et de formation" doivent être menés. 

L’atelier "Protection et valeurs de la République" du "Grenelle de l’éducation" (1) a présenté sa 

synthèse le 25 janvier 2021, au terme de quatre séances d’échanges autour de sa présidente, l’ex-

cheffe de l’IGPN Marie-France Moneger-Guyomarc’h, et de son secrétaire général, l’IGÉSR Jérôme 

Grondeux. Un atelier introduit dans le programme du Grenelle à la suite de l’assassinat de Samuel 

Paty, a précisé sa présidente lors de la première réunion de ses membres.  

Si les discussions et auditions réalisées par l’atelier ont fait apparaître "le nombre et l’importance des 

dispositifs déjà mis en place" par l’institution, elles ont également mis en évidence "la 

méconnaissance de ces dispositifs qui ne sont appréhendés, dans leur ensemble, que par quelques 

agents de haut niveau". 

Aussi, il en ressort des préconisations consistant "prioritairement en des recentrages, des efforts 

indispensables de sensibilisation, d’information, de formation". Autant d’éléments qui demanderont 

moins des moyens matériels ou financiers que "des mobilisations soutenues en termes de 

communication et de management autour de projets", au sein des établissements ainsi qu’avec les 

partenaires institutionnels ou associatifs. 
 

Article 5 : La répartition des 46 nouvelles cités éducatives, 04/02/21 

Les 46 nouveaux sites retenus cette année pour être labellisés "cités éducatives" concernent 24 

académies et 37 départements, indique le gouvernement le 3 février 2021. Avec 6 sites, l’académie 

de Créteil se voit labelliser le plus grand nombre de nouvelles cités tandis que celles de Lille, 

Guadeloupe, Versailles et Aix-Marseille vont en compter au moins 3 de plus qu’actuellement. Les 

académies de Clermont-Ferrand et Guyane vont quant à elles disposer de leur première "cité". 

Cette quarantaine de sites s’ajoute aux 80 cités éducatives labellisées en 2019, portant donc leur 

nombre à 126. Le gouvernement a fixé comme objectif d’en avoir 200 d'ici 2022. Il précise que le 

dispositif représente "un investissement inédit de l’État de 230 M€ sur la période 2019-2022". 
 

 

 

 

Article 6 : Le budget d’amateur des lycées pros, 03/02/21 

JM Blanquer enthousiaste, le proclame sur le site du ministère de l’EN : « Le LP peut s’appuyer sur 

des atouts majeurs : l’expertise, l’engagement des professeurs et le dynamisme pédagogique, qui 

irriguent l’enseignement professionnel français. » Question financement des lycées pros, en 

revanche, le ministre ne parle pas d’«irrigation», et encore moins de ruissellement… La faute à ses 

petits camarades ministres ! Il faut dire qu’en 2020 ces établissements ont vu l’une de leurs 

ressources (la taxe d’apprentissage) quasiment réduite de moitié. (…) 

En 2018, en effet, Muriel Pénicaud, alors ministre du Travail, dynamitait la taxe d’apprentissage : 

un gros gâteau, indexé sur la masse salariale des entreprises, rapportant chaque année plus de 3 

milliards ! Jusqu’en 2020 et l’entrée en vigueur de la loi, 77 % du montant de cette taxe finançait 

les CFA. Les 23 % restants étaient réservés aux lycées technologiques, professionnels et autres 

Segpa des collèges, qui accueillent des élèves en grande difficulté scolaire. (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Avec Inser’Jeunes, le gouvernement met en concurrence les 

formations pros », 10/02/21 

https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-synthese-d-atelier-protection-et-valeurs-de-la-republique-309069
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-compte-rendu-d-atelier-protection-et-valeurs-de-la-republique-seance-1-307579
https://www.citeseducatives.fr/actualites/46-nouvelles-cites-educatives-en-2021
https://librejugement.org/2021/02/07/le-budget-damateur-des-lycees-pros/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/09022021Article637484902209817054.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507307
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/09022021Article637484902209817054.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507307
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Article 7 : Pourquoi, malgré le Covid, l'apprentissage a connu une année 

record, 08/02/21 

L’emploi des jeunes se porte mal, en particulier en raison de la crise du coronavirus. 

Pourtant, malgré ce constat, les chiffres de l’apprentissage battent des records. Dans 

l'automobile, comme ailleurs, cette pratique est de plus en plus répandue et recherchée. 

La rentrée 2020 est la meilleure de l'histoire pour l'apprentissage, selon le ministère du Travail. 

Alors que la France est en pleine crise économique et sanitaire en raison du coronavirus, cette 

pratique a battu tous les records malgré les mauvais chiffres de l'emploi des jeunes. Deux 

explications peuvent être avancées. D'abord, une nouvelle manière de compter le nombre 

d'apprentis. Ensuite, l'intérêt financier que peuvent présenter ces derniers pour des entreprises qui 

sont, justement, dans une situation complexe. Les profils des jeunes recrutés en font aussi des 

candidats de choix pour les sociétés qui les embauchent.  

Une année record 

Sur toute l'année 2020, 495.000 contrats ont été signés, ce qui représente une augmentation de 

près de 40% par rapport à 2019. L'explication est d'abord technique : une partie de la hausse 

s'explique par un transfert au sein de l'alternance entre contrats de professionnalisation et 

apprentissage. (…) 

Seul problème, tout ne fonctionne pas parfaitement. Certains secteurs attirent moins que d'autres 

et les profils des candidats ne sont pas toujours ceux espérés. Ceux qui en profitent le plus sont les 

élèves bac et plus, ce qui peut laisser penser à un petit effet d'aubaine. D'où l'alerte du ministère du 

Travail : il faut être attentif à développer l'apprentissage sur tous les métiers où il est la seule voie 

d'entrée.  

 A lire aussi : Ministère de l’Economie, « Plan de relance » 
 

 

 

Article 8 : Revalorisation des directeurs d'école, des professeurs 

documentalistes et des CPE, 04/02/21 

Les professeurs documentalistes et les CPE vont ils bénéficier indirectement de la prime 

informatique qui devrait être versée aux autres enseignants ? Quelle revalorisation pour les 

directeurs d'école ? Le comité technique ministériel du 9 février étudiera 1 décret et 3 arrêtés 

proposant des mesures de revalorisation pour ces catégories. (…) 

Pour les professeurs documentalistes, qui ne bénéficient pas de la prime informatique, 

l'indemnité de sujétion spéciale passerait, selon un projet d'arrêté, de 767,10€ à 1000€. Cela 

représente une hausse de 233€. Cela représente un peu moins de 3 millions pour les 12 000 

professeurs documentalistes. 

Un décret prévoir de désindexer l'indemnité  forfaitaire versée aux CPE du point 

indiciaire de la fonction publique et de la porter de 1199€ à 1450€, soit 251 € de hausse. Cela 

représente 3 millions  pour les 13 000 CPE. (…) 
 

 

 

 

 

Article 9 : Obligation de formation des 16 -18 ans, l’Onisep lance le site 

"nouvelles chances" et l'AFPA les villages de "La Promo 16.18", 04/02/21 

L’Onisep lance le site "nouvelles chances" pour accompagner la mise en œuvre de l’obligation de 

formation des 16 -18 ans. Inscrit dans la loi "pour l’école de la confiance", le prolongement de 

l’obligation de formation a fait l’objet d’un décret en août dernier et vise à ce qu’aucun jeune mineur 

soit laissé dans une situation où il ne serait ni en études, ni en formation, ni en emploi. Le site est 

https://www.europe1.fr/economie/pourquoi-malgre-le-covid-lapprentissage-a-connu-une-annee-record-4023735#xtor=EPR-202-[newsletter_matinale]-20210208&type=email&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_matinale&utm_campaign=20210208
https://www.europe1.fr/economie/pourquoi-malgre-le-covid-lapprentissage-a-connu-une-annee-record-4023735#xtor=EPR-202-[newsletter_matinale]-20210208&type=email&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_matinale&utm_campaign=20210208
https://www.europe1.fr/economie/apprentissage-pourquoi-une-vingtaine-decoles-se-retrouve-dans-le-viseur-de-letat-4018072
https://www.europe1.fr/dossiers/coronavirus
https://www.europe1.fr/societe/europe1solidaire-europe-1-se-mobilise-pour-aider-celles-et-ceux-qui-construisent-le-monde-de-demain-4023307
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord/cohesion?xtor=ES-39-%5bBI_205_20210209%5d-20210209-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord/cohesion%5d
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/04022021Article637480194632924743.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507199
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/04022021Article637480194632924743.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507199
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18431-obligation-de-formation-des-16-18-ans-l-onisep-lance-le-site-nouvelles-chances-et-l-afpa-les-villages-de-la-promo-16-18-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18431-obligation-de-formation-des-16-18-ans-l-onisep-lance-le-site-nouvelles-chances-et-l-afpa-les-villages-de-la-promo-16-18-
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destiné aux équipes éducatives, aux professionnels de l’orientation et aux parents, et il présente les 

dispositifs de prévention et de remédiation du décrochage scolaire, de retour en formation, 

d’insertion sociale et professionnelle portés par le ministère de l’EN, de la jeunesse et des sports, le 

ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion et le ministère des Armées. Il affiche aussi le 0800 

122 500, un numéro vert qui permet un échange approfondi avec un spécialiste (CIO et missions 

locales) et un suivi personnalisé. 

Il fait aussi état des dispositifs de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire en collège et en 

lycée. Les équipes éducatives assurent le suivi des jeunes via des entretiens personnalisés, un travail 

sur le projet professionnel de l’élève, du tutorat… Au lycée, des dispositifs de maintien en 

formation sont proposés, notamment les passerelles entre la voie générale et 

technologique et la voie professionnelle. Le site met également en lumière les actions 

favorisant le parcours des jeunes vers l’autonomie professionnelle qui alternent périodes de 

formation, de découverte des métiers, d’immersion en milieu professionnel, de construction d’un 

projet personnalisé. (…) 

 

Article 10 : Les masques de catégorie 1 obligatoires dès lundi à l'école, 07/02/21 

Les masques faits maison ne seront désormais plus les bienvenus à l'école. À partir du lundi 8 

février, seuls les masques de catégorie 1 - c'est-à-dire filtrant au moins 90 % des aérosols de 3 

microns - seront autorisés en classe. 

L'annonce avait été faite par le ministre de l'ÉN, JM Blanquer, le 1er février, qui affichait son 

ambition de «garder les écoles ouvertes» et de limiter la circulation du virus en milieu scolaire. (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Covid : Les fermetures de classes s'accélèrent », 08/02/21 ; 

Europe 1, « L’inquiétude dans les écoles face à la circulation des variants », 09/02/21 

 

Article 11 : Les enseignants : une population culturellement moins 

homogène et électoralement plus diverse, 02/02/21 

L’Observatoire de l’éducation de la Fondation Jean-Jaurès, avec l’Ifop, a souhaité dresser un 

panorama le plus large possible de ce que les enseignants de France vivent, ressentent et 

envisagent pour l’avenir. Après une première analyse de Iannis Roder sur la façon dont les 

enseignants vivent les contestations de la laïcité et les revendications religieuses, Jérôme Fourquet 

revient dans cette deuxième partie sur la population enseignante, moins homogène et plus diverse 

que par le passé. (…) 
 

Paru au J.O. n°0030 du 04 février 2021 

Décret n° 2021-110 du 3 février 2021 fixant des modalités temporaires de 

recrutement des professeurs certifiés affectés à Mayotte 
Publics concernés : candidats aux concours externe et interne de recrutement des professeurs 

certifiés à Mayotte (CAPES).  

Objet : création de concours externe et interne spécifiques de recrutement des professeurs certifiés 

à affectation locale à Mayotte (CAPES).  

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication.  

Notice : le décret crée, pour les sessions 2021, 2022 et 2023, un dispositif spécifique de 

recrutement à affectation locale à Mayotte adapté au vivier susceptible d'accéder au corps des 

professeurs certifiés (CAPES). 

Art.1 : Des concours externes et internes de recrutement avec affectation locale à Mayotte sont 

organisés, pour les sessions 2021, 2022 et 2023, dans les conditions fixées par le décret du 13 

février 2020 susvisé, à l'exception de ses articles 3 et 5, et par le présent décret. (…) 
 

https://www.lefigaro.fr/sciences/les-masques-de-categorie-1-obligatoires-des-lundi-a-l-ecole-20210207?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20210208_NL_ACTUALITES%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=6&m_i=OguOvvIbjmnT_DErMMeV8DxIigNcfueZcly%2BP9YEJWj6PMFwq_pTT4BGJYZCbLJTtKrprPuIR11ti1mvpJEEByfu9isG6wvzOc
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/comment-jean-michel-blanquer-est-passe-entre-les-gouttes-d-un-confinement-20210204
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/comment-jean-michel-blanquer-est-passe-entre-les-gouttes-d-un-confinement-20210204
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Décret n° 2021-111 du 3 février 2021 modifiant le décret n° 2017-789 du 5 mai 

2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et 

d'éducation relevant du ministre chargé de l'EN 

Publics concernés : professeurs certifiés recrutés à Mayotte par la voie de concours dérogatoires à 

affectation locale.  

Objet : classement indiciaire des professeurs certifiés stagiaires recrutés à Mayotte.  

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2021. 

Notice : le décret fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux lauréats du concours de 

professeurs certifiés recrutés à Mayotte qui bénéficient, par dérogation, d'un stage statutaire de 

deux années au lieu d'une. (…) 
 

Paru au B.O. n°5 du 04 février 2021 

Note de service du 6-1-2021, Programme limitatif de français de la 

classe terminale - années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 

Le programme de la classe terminale prévoit un seul objet d'étude « Vivre aujourd'hui : l'humanité, 

le monde, les sciences et la technique ». Pour définir une entrée pertinente dans les enjeux et 

débats du monde contemporain, l'objet d'étude est précisé par un programme limitatif 

renouvelable tous les deux ans. Ce dernier détermine un thème à travailler et propose une 

bibliographie dans laquelle le professeur choisit une œuvre et construit un corpus.  

Programme limitatif pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 : Le jeu : 

futilité, nécessité 

Le programme renouvelable vise à déterminer une entrée qui permette d'aborder les enjeux de 

l'objet d'étude selon une perspective précise. Le thème du jeu rencontre tant le titre de l'objet 

d'étude de la classe terminale (« vivre aujourd'hui ») que les substantifs qui en circonscrivent 

l'empan : activité humaine, décisive pour la construction personnelle de l'enfant, le jeu implique un 

rapport au monde, et dépend, dans ses variations concrètes, du monde dans lequel il s'exerce et 

auquel il prépare. Les jeux varient enfin selon l'état de la technique des sociétés qui les inventent. 

Fondateur et sans doute constructeur de l'humanité, si l'on croit en sa nécessité au moins durant 

l'enfance, le jeu est également une pratique déterminée historiquement. « Vivre aujourd'hui », c'est 

encore et toujours jouer, mais jouer autrement et sur d'autres supports qu'autrefois. Le jeu invite 

ainsi à penser le rapport de l'homme au monde ; il interroge aussi le rapport à la technique et ce 

que propose - et quelquefois impose - le monde scientifique et technologique dans lequel 

l'humanité s'invente et se construit. (…) 
 

Paru au J.O. n°0032 du 06 février 2021 

Décret n° 2021-121 du 4 février 2021 modifiant les modalités d'évaluation 

professionnelle des personnels de direction d'établissement 

d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'EN 

Publics concernés : membres du corps des personnels de direction des établissements 

d'enseignement et de formation relevant du ministère de l'EN.  

Objet : mise en œuvre des modalités d'évaluation annuelle des personnels de direction.  

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  

Notice : l'entretien professionnel des personnels de direction des établissements 

d'enseignement et de formation relevant du ministère de l'EN est désormais organisé 

annuellement, au lieu d'être conduit au terme d'une période triennale. En cohérence, la lettre 

de mission fixant les objectifs sur cette période est supprimée. (…) 
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