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Article 1 : Le “paquebot” de l’éducation à la recherche d’une formation 

plus qualitative, 10/02/21 

La professeure du Cnam Nathalie Mons pose le constat d’emblée : “Plus que la quantité, c’est la 

qualité de la formation continue des personnels scolaires qui interroge en France.” Le Cnesco, 

qu’elle pilote, vient en effet de publier une étude critique sur la formation de ce “paquebot” de plus 

d’1 million d’agents. Y est ainsi tiré un bilan, “certes en net progrès” de ces dispositifs, mais “encore 

marqué par des faiblesses importantes”. 

“Bien qu’en développement depuis une dizaine d’années, la formation continue des 

personnels de l’EN présente des effets limités sur leurs pratiques pédagogiques et 

sur les acquis des élèves”, souligne le Cnesco dans son étude, fruit de deux ans de recherches et 

d'échanges sur le sujet. 

Formations hors-sol 

La participation “désormais élevée à la formation continue”, ajoute le centre, “ne s’accompagne 

pas systématiquement d’un retour positif des enseignants”, pourtant demandeurs. À titre 

d'exemple, 38 % des professeurs des écoles considèrent que leur participation à des formations 

continues n’a pas eu d’impact positif sur leurs pratiques pédagogiques. C’est 9 % au Royaume-Uni, 

16 % en Espagne et 19 % en Suède.  

Comment expliquer ce décalage ? Le Cnesco souligne notamment que les formations “tiennent 

peu compte des besoins réels des enseignants”, qui “discutent rarement avec leur 

hiérarchie de leur formation”. Le choix des formations, par ailleurs, est “souvent imposé 

générant un intérêt limité” ; les formations “apparaissent trop courtes” ; l'engagement dans les 

formations est “limité car elles sont rarement diplômantes” et les efforts consacrés par les 

personnels à leur formation “ne sont pas pris en compte dans leur carrière”. Ainsi, seuls 6 % des 

enseignants de collège, contre 18 % en moyenne au niveau européen, “considèrent que leur 

participation à la formation continue peut avoir une incidence positive sur le déroulement de leur 

carrière”, explique l’étude, qui pointe aussi le manque d’évaluation de ces formations. 

Inciter et reconnaître  

Ce bilan étant pour le moins “mitigé”, le Cnesco avance 15 propositions pour s’engager dans une 

démarche qualitative, plutôt que quantitative, de la formation continue. Ses préconisations sont 

articulées autour de 5 axes : “actionner différents leviers d’incitation pour engager les personnels 

dans la formation et la rendre ainsi universelle”, “construire un écosystème institutionnel 

favorable”, “nourrir la formation par la recherche”, “soutenir les personnels les moins 

expérimentés par des accompagnements dédiés” et enfin “reconnaître dans la carrière les efforts 

et compétences acquises par la formation”.  

Au-delà, l'objectif est de faire en sorte que les personnels scolaires se forment au sein même de 

l’EN. Les formations hors EN sur le temps personnel sont en effet “courantes”, constate le Cnesco. 

Près de la moitié des enseignants déclarent ainsi avoir participé, au cours de leur 

carrière, à des actions de formation continue proposées par d’autres structures que 

l’EN. À savoir par des universités, des mouvements pédagogiques, des associations, sans oublier 

les syndicats, dont le poids au sein de l’éducation est indéniable.  
 

Article 2 : Vers un nouveau gel du point d'indice des fonctionnaires en 

2022, 19/02/21 

Dans une circulaire relative à la préparation du budget 2022, la direction du Budget demande aux 

ministères de retenir l’hypothèse d’une valeur stable du point d’indice pour l’année prochaine. Le 

gouvernement tente de temporiser en soulignant qu’aucune décision n’est prise. Ce point d’indice 

est gelé depuis le début du quinquennat. (…) 

https://www.acteurspublics.fr/articles/le-paquebot-de-leducation-a-la-recherche-dune-formation-plus-qualitative
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-paquebot-de-leducation-a-la-recherche-dune-formation-plus-qualitative
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2021/02/Cnesco_CCI_formation_continue_Dossier_de_synthese.pdf
https://www.acteurspublics.fr/articles/vers-un-nouveau-gel-du-point-dindice-des-fonctionnaires-en-2022
https://www.acteurspublics.fr/articles/vers-un-nouveau-gel-du-point-dindice-des-fonctionnaires-en-2022
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Article 3 : 400 millions à nouveau économisés par l'EN, 19/02/21 

Après 200 millions, puis 40 millions, ce sont 400 millions qui sont reportés de l'exercice 2020 à 

celui de 2021 selon le Journal officiel. Il s'agit cette fois pour l'essentiel de crédits destinés aux 

sports. Au total ce sont plus de 600 millions qui ont été économisés par JM Blanquer en 2020. Une 

somme bien supérieure à la revalorisation promise par le ministre. Et qui vont probablement 

dégonfler d'autant la croissance de son budget 2021. 
 

Article 4 : Education prioritaire : Faibles lueurs sur les contrats locaux 

d'accompagnement, 11/02/21 

Les contrats locaux d'accompagnement (CLA) sont la pièce maitresse de la réforme de l'éducation 

prioritaire protée par N Elimas. Ils seront expérimentés à la rentrée dans 3 académies. Jusque là , 

N Elimas a été très évasive, voire contradictoire, sur le financement ce ces CLA et sur les critères 

d'attribution. La question, portée à l'ordre du jour du comité technique ministériel du 9 février, n'a 

pas vraiment clarifié les choses. (…) 

 A consulter : Publication de la liste prévisionnelle des écoles et établissements scolaires 

bénéficiaires d’ un contrat local d’accompagnement à la rentrée 2021 
 

Article 5 : Journée de mobilisation des AESH, 11/02/21 

"Ils font fonctionner l'Ecole et pourtant ils ne sont pas reconnus". Une très large intersyndicale, 

regroupant Fsu, Unsa, FO, Sgen Cfdt, Cgt, Snalc et Sud, soutient le mouvement des AESH du 11 

février pour sortir de la précarité, de la pauvreté et de ce qu'il faut bien nommer comme une 

exploitation. (…) 
 

Article 6 : Benjamin Milloux : Maintenir le plaisir d'être au lycée 

hôtelier en pleine pandémie, 11/02/21 

Avec la fermeture des lieux potentiels de stage, la formation dans les filières de restauration est 

bien chahutée par la pandémie et les mesures sanitaires. Pourtant les enseignants font preuve de 

grandes capacités d’adaptation, comme en témoigne Benjamin Milloux, professeur de sciences et 

technologies des services au lycée hôtelier de Dugny (93). (…) 

 A lire aussi : FranceTvInfo, « Apprentissage : future pénurie de main d’œuvre dans l’hôtellerie et la 

restauration ? », 11/02/21 

 

 

 

Article 7 : Covid-19 : trois choses à savoir sur les tests salivaires déployés 

dans les écoles cette semaine, 22/02/21 

La Haute Autorité de santé avait donné son feu vert le 11 février au déploiement de cette méthode 

de dépistage du Covid-19. Ils devraient être testés à grande échelle dans les établissements 

scolaires, dès lundi pour les élèves de la zone A dont les vacances sont terminées.  (…) 

 A voir aussi : BFMTV, « JM Blanquer: "Avec les tests salivaires, nous pensons que presque tout le 

monde acceptera de se faire tester" », 20/02/21 ; Europe 1, « Comment vont se dérouler les tests 

salivaires dès lundi dans les écoles ? », 22/02/21 ; Education.gouv., FAQ mise à jour avec allègement 

du protocole sanitaire, 19/02/21 
 

 

 

 

Article 8 : Enseignants : comment préserver sa voix malgré le port du 

masque ?, 17/02/21 

Le port du masque peut être à l’origine de problèmes de voix chez les professeurs. Annabelle Capel, 

orthophoniste spécialiste de la voix des enseignants, donne des conseils pour les prévenir.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/19022021Article637493190622005086.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507543
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/10022021Article637485357705649872.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507307
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/10022021Article637485357705649872.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507307
https://www.education.gouv.fr/publication-de-la-liste-previsionnelle-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-beneficiaires-d-un-309598
https://www.education.gouv.fr/publication-de-la-liste-previsionnelle-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-beneficiaires-d-un-309598
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/11022021Article637486240492570160.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507340
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/11022021Article637486240621170261.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507340
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/11022021Article637486240621170261.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507340
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-quatre-choses-a-savoir-sur-les-tests-salivaires-qui-doivent-etre-deployes-dans-les-ecoles-et-les-universites-apres-les-vacances_4283955.html#xtor=EPR-51-[covid-19-trois-choses-a-savoir-sur-les-tests-salivaires-deployes-dans-les-ecoles-cette-semaine_4283955]-20210222-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-quatre-choses-a-savoir-sur-les-tests-salivaires-qui-doivent-etre-deployes-dans-les-ecoles-et-les-universites-apres-les-vacances_4283955.html#xtor=EPR-51-[covid-19-trois-choses-a-savoir-sur-les-tests-salivaires-deployes-dans-les-ecoles-cette-semaine_4283955]-20210222-[bouton]
https://www.bfmtv.com/politique/jean-michel-blanquer-avec-les-tests-salivaires-nous-pensons-que-presque-tout-le-monde-acceptera-de-se-faire-tester_VN-202102200130.html
https://www.bfmtv.com/politique/jean-michel-blanquer-avec-les-tests-salivaires-nous-pensons-que-presque-tout-le-monde-acceptera-de-se-faire-tester_VN-202102200130.html
https://www.europe1.fr/sante/covid-19-les-tests-salivaires-deployes-des-lundi-dans-les-ecoles-4026816#xtor=EPR-202-[newsletter_matinale]-20210222&type=email&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_matinale&utm_campaign=20210222
https://www.europe1.fr/sante/covid-19-les-tests-salivaires-deployes-des-lundi-dans-les-ecoles-4026816#xtor=EPR-202-[newsletter_matinale]-20210222&type=email&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_matinale&utm_campaign=20210222
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.vousnousils.fr/2021/02/17/enseignants-comment-preserver-voix-malgre-port-masque-639596?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_vendredi_19_fvrier
https://www.vousnousils.fr/2021/02/17/enseignants-comment-preserver-voix-malgre-port-masque-639596?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_vendredi_19_fvrier
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Les enseignants doivent depuis plusieurs mois faire cours avec un masque. Quelles conséquences 

cela a-t-il sur leur voix ? 

De manière générale, on sait que la voix des enseignants peut être mise à rude épreuve. Ceux qui 

avaient une fragilité vocale ont vu leurs difficultés amplifiées avec le port du masque. Les 

enseignants qui n’en avaient pas ont parfois mis en place une situation de surcompensation, 

pensant que leur voix porterait moins bien avec le masque. Résultat : ils se sont retrouvés avec de 

nouvelles difficultés de voix. En effet, il y a beaucoup plus de risque d’aphonie avec le port du 

masque, quand les enseignants sont en situation de forçage vocal. (…) 
 

Article 9 : Élèves en difficulté : des stages sont organisés pendant les 

vacances scolaires, 10/02/21 

Intitulés « stages de réussite », ils s’adressent aux élèves éprouvant des lacunes dans leurs 

apprentissages, de l’école élémentaire au lycée. 

Pour répondre aux besoins des élèves en difficulté scolaire, des stages de réussite sont proposés 

de l’école élémentaire au lycée. Ils sont accessibles pendant les vacances scolaires, sur la base du 

volontariat et pour une durée totale de 15 heures soit 3 heures par jour pendant 5 jours. 

https://twitter.com/education_gouv/status/1359094473561620481  

Au total, 4 sessions sont disponibles par an : pendant les vacances d’automne, d’hiver, en juillet et 

en août. L’objectif ? Consolider les acquis fondamentaux et combler les lacunes préjudiciables à 

la poursuite d’études. Ces stages de remise à niveau, à destination des élèves éprouvant des 

difficultés, sont gratuits et encadrés par des professeurs volontaires rémunérés en heures 

supplémentaires. Ils se déroulent en petits groupes au sein des établissements scolaires. (…) 
 

 

 

Article 10 : Formation continue des personnels Éducation nationale : des 

améliorations mais des progrès restent à faire (Cnesco), 11/02/21 

Le taux de participation des personnels à la formation continue est en "net développement", selon 

un rapport du Cnesco intitulé "Formation continue des personnels de l’école française : bilan et 

préconisations phares" rendu public le 9 février 2021. En effet, "après des années d’une formation 

continue lacunaire, elle s’est invitée dans l’agenda politique à partir du milieu des années 2010", 

explique le rapport. Toutefois, le système français remplit peu de critères qui rendent une politique 

de formation continue efficace, selon le Cnesco qui émet 15 recommandations. 

Rares sont les rapports de l’Éducation nationale qui ne recommandent pas d’améliorer la 

formation continue dans le domaine étudié. En effet, la formation des personnels de l’Éducation 

nationale en cours de carrière est un des points noirs du système éducatif français. 

Le Cnesco a lancé, il y a deux ans, une enquête internationale afin de faire un état des lieux de la 

formation continue en France, d’en étudier l’évolution récente et d’observer, dans différents pays, 

les ressorts d’une politique efficace en la matière. Le centre d’étude, désormais intégré au Cnam, 

rend le rapport issu de ce travail ce mardi 9 février 2021. (…) 
 

 

 

Article 11 : Outre mer : une mission éducative plus ardue qu'en métropole, sans 

que les conséquences en soient tirées (Cour des comptes, Sénat), 18/02/21 

La Cour des comptes publie l'enquête qu'elle a réalisée à la demande de la commission des 

finances du Sénat, "sur l’organisation, le fonctionnement, le coût et les résultats du système 

scolaire dans les cinq académies d’outre-mer" sur lesquelles pèsent "maintes caractéristiques 

https://www.vousnousils.fr/2021/02/10/eleves-en-difficulte-des-stages-sont-organises-pendant-les-vacances-scolaires-639444?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_12_fvrier
https://www.vousnousils.fr/2021/02/10/eleves-en-difficulte-des-stages-sont-organises-pendant-les-vacances-scolaires-639444?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_12_fvrier
http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-comparaisons-internationales-2020-la-formation-continue-et-le-developpement-professionnel-des-personnels-deducation/
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18487-outre-mer-une-mission-educative-plus-ardue-qu-en-metropole-sans-que-les-consequences-en-soient-tirees-cour-des-comptes-senat-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18487-outre-mer-une-mission-educative-plus-ardue-qu-en-metropole-sans-que-les-consequences-en-soient-tirees-cour-des-comptes-senat-
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communes, géographiques, climatiques et socio-économiques dont le cumul rend objectivement la 

mission éducative plus ardue que dans la plupart des académies métropolitaines". 

Ces cinq académies se différencient cependant par la taille, par le niveau de vie, par "la faible 

connaissance du français à Mayotte et la complexité du plurilinguisme en Guyane", mais aussi par 

des évolutions démographiques "très contrastée", puisque les populations diminuent aux Antilles 

et sont stabilisées à La Réunion "alors que la Guyane et Mayotte connaissent des taux de 

progression vertigineux". La Cour des comptes évoque des "modes de fonctionnement du système 

scolaire peu satisfaisants", notamment du fait d'un "faible taux de remplacement des absences des 

enseignants", trois fois inférieur à celui de la métropole dans les Antilles. 

Pour la Cour, les résultats scolaires sont "difficiles à apprécier", mais "les évaluations menées lors 

des Journées défense et citoyenneté pour les jeunes de 17 ou 18 ans montrent qu’en moyenne 

nationale 11,5% d’entre eux sont en difficulté de lecture alors que ce taux est de 27,2% pour La 

Réunion, 32% pour la Guadeloupe, 34% pour la Martinique, 51% pour la Guyane et 73,7% pour 

Mayotte", des différences de taux qui ne se retrouvent pas dans les résultats aux examens 

nationaux et qui "restent largement inexpliqués par le ministère". (…) 
 

Article 12  Décrochage : et si les dispositifs éloignés des modalités 

scolaires préparaient à la précarité ? (Florian Asséré, Paris 8), 22/02/21 

Une efficacité "discutable". Tel est le constat que fait un jeune chercheur sur des dispositifs de 

rescolarisation de la MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire) sur lesquels il a mené 

une recherche, dans le cadre de sa thèse intitulée "Une déscolarisation de la rescolarisation. 

Comment l'accompagnement des décrocheurs au sein du dispositif MLDS s'inspire-t-il de celui des 

chômeurs ?", thèse soutenue en décembre dernier. Dans cette thèse, Florian Asséré (université 

Paris 8) montre comment le modèle d'accompagnement des décrocheurs au sein du dispositif 

MLDS s'apparente à celui des bénéficiaires d'aides sociales aujourd'hui (particulièrement des 

chômeurs) qui tend à s'individualiser, se psychologiser et se contractualiser, modalités d'actions 

éloignées de la forme scolaire, et livre une analyse des effets de cet accompagnement sur les élèves. 

Analyse qui n'a pas porté sur la rescolarisation à moyen et long terme - pour laquelle des travaux 

ont déjà été menés - mais sur des questions de court terme et plus qualitatives à long-terme. (…) 
 

 

 

Article 13 : Vers une vraie complémentaire santé pour les fonctionnaires, 19/02/21 

Comme dans le privé, les agents des trois fonctions publiques pourront compter sur une couverture 

santé obligatoire. Restent tout de même bien des obstacles à surmonter… 

L’ordonnance a été présentée en Conseil des ministres le 17 février : les 5,5 millions d’agents de 

la fonction publique devraient bénéficier d’ici à 2026 d’une protection sociale 

complémentaire co-financée par leur employeur à hauteur de 50 % pour la 

complémentaire santé et, dans la seule fonction publique territoriale, 20 % pour la prévoyance 

qui couvre les arrêts de travail et les risques lourds (invalidité, décès...). Enfin ! serait-on tenté de 

dire après des années d’atermoiements. (…) 
 

 

 

 

Article 14 : La suspension du jour de carence prolongée jusqu’au 1er juin, 17/02/21 

La suspension du jour de carence était à peine prolongée jusqu'au 31 mars 2021 que la ministre de 

la Fonction publique laissait sous-entendre qu'elle ne s'arrêterait pas à cette date. Elle se calera 

effectivement sur la fin de l’état d’urgence, à savoir, pour le moment, le 1er juin. D'autres situations 

doivent être examinées. (…) 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18496-decrochage-et-si-les-dispositifs-eloignes-des-modalites-scolaires-preparaient-a-la-precarite-florian-assere-paris-8-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18496-decrochage-et-si-les-dispositifs-eloignes-des-modalites-scolaires-preparaient-a-la-precarite-florian-assere-paris-8-
https://www.alternatives-economiques.fr/vers-une-vraie-complementaire-sante-fonctionnaires/00098229?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne&utm_content=19022021
https://www.lagazettedescommunes.com/722761/la-suspension-du-jour-de-carence-prolongee-jusquau-1er-juin/#utm_source=gm-actualite&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-02-17-alerte-email-actualite&email=rdp.snetaa.fo@gmail.com&xtor=EPR-15
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Article 15 : Laïcité à l’école: «Il faut réinitialiser le logiciel républicain, 

notamment pour les jeunes générations», 10/02/21 

ENTRETIEN CROISÉ - Jean-Michel Blanquer confie à l’ex-inspecteur Jean-Pierre Obin 

une mission sur la formation des enseignants à la laïcité. 

À l’Assemblée nationale, JM Blanquer porte le volet école du projet de loi «confortant le respect 

des principes républicains», discuté à partir de ce jeudi. Quatre articles, parmi lesquels la réforme 

de l’instruction à domicile, qui sera soumis à un régime d’autorisation. Débats houleux en 

perspective. Au sein du gouvernement, il est l’un des ministres qui incarne une ligne laïque ferme. 

Même s’il refuse que l’on accole à la laïcité un quelconque adjectif. C’est d’ailleurs pour faire vivre, 

au sein de l’ÉN, une vision cohérente de la laïcité et des valeurs de la République qu’il vient de 

confier à l’ancien inspecteur JP Obin une mission sur la formation des enseignants à la laïcité. Si 

cette dernière « a contribué à la stabilité et à la cohésion de notre nation, force est de constater 

qu’à présent, sa compréhension et son évidence ne paraissent plus aller de soi », indique le 

ministre dans sa lettre de mission, lui demandant notamment de réfléchir à la formation des 

directeurs d’école et des chefs d’établissement. (…) 

 A lire aussi : France 2, « Laïcité à l’école : le défi des professeurs », 16/02/21 
 

 

 

 

Article 16 : Enseignants : le versement de la prime informatique de 150 € 

reporté fin février, 08/02/21 

La prime destinée à l’équipement informatique des enseignants devait être versée en 

janvier. Finalement, ce sera sur la paie de février. Au total, 896  000 professeurs sont 

concernés. 

La prime de 150 € net, destinée à l’équipement informatique des enseignants, devait figurer sur 

leur paie de janvier 2021. « La prime sera versée fin février 2021, annonce le ministère de l’ÉN à 

Ouest-France. Le texte instituant cette prime a été publié au Journal officiel le 6 décembre 2020. 

Cette nouvelle indemnité a nécessité des développements informatiques pour adapter nos 

systèmes. Cela explique ce délai. » (…) 

 

 

Note d'Information n° 21.06, Six mois après leur sortie en 2019 du 

système éducatif, 41 % des lycéens professionnels sont en emploi 

salarié, février 2021 

Parmi les lycéens du public et du privé sous contrat inscrits en dernière année d’un cycle d’études 

professionnelles en 2018-2019, de niveau CAP à BTS, un sur deux est toujours en formation l’année 

suivante. 41 % de ceux qui sont sortis du système scolaire sont en emploi salarié en France six mois 

après leur sortie. Plus le niveau de formation est élevé, plus les chances de trouver un emploi 

rapidement sont importantes. L’obtention du diplôme préparé favorise l’insertion professionnelle. 

L’entrée dans la vie active est plus aisée dans les régions les moins touchées par le chômage et avec 

davantage de sortants de niveau BTS. (…) 

 A consulter aussi : Note d’information n°21.08, Les réorientations dans l’enseignement 

professionnel sont majoritairement de la voie scolaire vers l’apprentissage, février 2021 
 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/laicite-a-l-ecole-il-faut-reinitialiser-le-logiciel-republicain-notamment-pour-les-jeunes-generations-20210210
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/laicite-a-l-ecole-il-faut-reinitialiser-le-logiciel-republicain-notamment-pour-les-jeunes-generations-20210210
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/religion-laicite/le-defi-des-professeurs-face-a-la-laicite-a-l-ecole_4299619.html
https://www.ouest-france.fr/education/info-ouest-france-enseignants-le-versement-de-la-prime-informatique-de-150-eu-reporte-fin-fevrier-7147240
https://www.ouest-france.fr/education/info-ouest-france-enseignants-le-versement-de-la-prime-informatique-de-150-eu-reporte-fin-fevrier-7147240
https://www.education.gouv.fr/six-mois-apres-leur-sortie-en-2019-du-systeme-educatif-41-des-lyceens-professionnels-sont-en-emploi-309320
https://www.education.gouv.fr/six-mois-apres-leur-sortie-en-2019-du-systeme-educatif-41-des-lyceens-professionnels-sont-en-emploi-309320
https://www.education.gouv.fr/six-mois-apres-leur-sortie-en-2019-du-systeme-educatif-41-des-lyceens-professionnels-sont-en-emploi-309320
https://www.education.gouv.fr/les-reorientations-dans-l-enseignement-professionnel-sont-majoritairement-de-la-voie-scolaire-vers-l-309358
https://www.education.gouv.fr/les-reorientations-dans-l-enseignement-professionnel-sont-majoritairement-de-la-voie-scolaire-vers-l-309358
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Note d’information n°21.09, Résultats de l’enquête Sivis 2019-2020 

auprès des établissements publics et privés sous contrat du 2nd degré 

40 % des chefs établissements ne déclarent aucun incident grave, 15 % en déclarent 10 ou plus. Le 

degré d’exposition à la violence diffère suivant les établissements, leur type ou leur profil social. La 

violence scolaire se manifeste par les atteintes aux personnes dans 80 % des cas. La plupart des 

actes relèvent de violences verbales notamment dans les collèges. (…)  
 

Paru au B.O. n°6 du 11 février 2021 

Note de service du 20-1-2021, Mise en œuvre du processus de délivrance 

de l'attestation de réussite intermédiaire 

Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de 1ère, aux candidats 

scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements 

d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au 

livret scolaire de l'élève (décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de 

certification des candidats à l'examen du bac. Pro. et portant suppression du BEP). 

Cette note de service précise les modalités d'organisation de la délivrance de cette attestation. Elle 

est applicable à compter de la session de juin 2021. (…) 
 

Paru au B.O. n°7 du 18 février 2021 

Note de service du 15-2-2021, Session d'examen 2021 pour les diplômes 

professionnels dans le contexte de la crise sanitaire 

Dans le contexte des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 et dans 

le cadre de l'état d'urgence sanitaire décidé à compter du 17 octobre 2020, prorogé par la loi du 14 

novembre 2020, les modalités d'organisation conduisant à la délivrance des diplômes 

professionnels sont modifiées à titre exceptionnel pour la session 2021 des examens. 

Ces dispositions exceptionnelles visent à adapter les dispositifs de formation et de 

certification du fait de la crise sanitaire tout en apportant des garanties générales quant à la 

valeur du diplôme. L'objectif d'insertion professionnelle reste au cœur des missions de l'éducation 

nationale et les lauréats de diplôme professionnel obtenu en 2021 disposeront des compétences 

leur permettant de prendre leur place en milieu professionnel pour les activités pour lesquelles ils 

sont formés. 

Les textes pris pour la session 2021 dérogent aux arrêtés d'application et arrêtés de spécialités des 

diplômes professionnels prévus par le Code de l'éducation et portent sur : 

 les durées de PFMP ou d'expérience professionnelle exigées des candidats ; 

 les conditions d'organisation de l'évaluation des unités générales et professionnelles en 

contrôle en cours de formation (CCF) ; 

 le CCF portant sur l'enseignement d'éducation physique et sportive (EPS) ; 

 la formation et la certification de sauveteur et secouriste du travail (SST). (…) 

 

 A consulter aussi : JORF n°0040 du 16 février 2021, Décret n° 2021-161 du 15 février 2021 

portant adaptation des durées des PFMP et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées 

pour l'obtention des diplômes professionnels du CAP, du BEP, du bac. Pro., du BP, du brevet des métiers 

d'art et de la MC pour la session 2021 ; Arrêté du 15 février 2021 adaptant l'organisation des PFMP exigées 

pour l'obtention des diplômes professionnels du CAP, du BEP, du bac. Pro., du BP, du brevet des métiers 

d'art, de la MC et du diplôme de technicien des métiers du spectacle et l'évaluation du CCF, au titre de la 

session 2021 

https://www.education.gouv.fr/resultats-de-l-enquete-sivis-2019-2020-aupres-des-etablissements-publics-et-prives-sous-contrat-du-309476
https://www.education.gouv.fr/resultats-de-l-enquete-sivis-2019-2020-aupres-des-etablissements-publics-et-prives-sous-contrat-du-309476
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo6/MENE2102235N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo6/MENE2102235N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo7/MENE2103170N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo7/MENE2103170N.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134099
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134099
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134099
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134099
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134172
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134172
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134172
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134172
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Paru au J.O. n°0037 du 12 février 2021 

Arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de l'examen pour 

l'obtention du CAPPEI 
Art.1 : L'examen pour l'obtention du CAPPEI prévu à l'article 1er du décret du 10 février 2017 

susvisé a lieu chaque année dans une période fixée par le recteur d'académie. 

Les candidats désirant se présenter à l'obtention du CAPPEI par la voie de l'expérience 

professionnelle devront justifier de cinq ans d'exercice en tant qu'enseignant dont trois dans le 

domaine de l'enseignement adapté ou de la scolarisation des élèves en situation de handicap. (…) 

Art. 3 : L'examen du CAPPEI comporte trois épreuves consécutives devant une 

commission désignée par le jury défini à l'article 5 : 

- épreuve 1 : une séance pédagogique d'une durée de 45 minutes avec un groupe d'élèves, suivie 

d'un entretien d'une durée de 45 minutes avec la commission. 

La séance pédagogique permet d'évaluer, en situation professionnelle, les compétences 

pédagogiques spécifiques de l'enseignant. 

L'entretien permet au candidat d'expliquer, dans son contexte d'exercice, le choix de ses démarches 

pour répondre aux besoins des élèves. Le candidat doit être capable d'analyser sa pratique par 

référence aux aspects théoriques et institutionnels, notamment de l'éducation inclusive. 

- épreuve 2 : un entretien avec la commission à partir d'un dossier élaboré par le candidat portant 

sur sa pratique professionnelle. La présentation de ce dossier n'excède pas 15 minutes. Elle est 

suivie d'un entretien d'une durée de 45 minutes ; 

- épreuve 3 : la présentation pendant 10 minutes d'une action conduite par le candidat témoignant 

de son rôle de personne ressource en matière d'éducation inclusive et de sa connaissance des 

modalités de scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, suivie d'un échange d'une 

durée de 20 minutes avec la commission. La présentation peut se faire à partir de tout support écrit 

ou numérique (enregistrements audio, vidéo, etc.). 

Art. 4 : Chaque épreuve est notée sur 20. 

Une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des trois épreuves est exigée pour 

l'obtention du CAPPEI. 

Le candidat il a échoué, peut demander à conserver les notes supérieures ou égales à 

10 sur 20 qu'il a obtenues à une épreuve pendant trois années au maximum. A l'issue 

de cette période, il doit présenter à nouveau cette épreuve. (…) 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034026211/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034026211/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000034026196&idArticle=JORFARTI000034026199&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000034026196&idArticle=JORFARTI000034026199&categorieLien=cid

