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Article 1 : Deux coups de feu tirés dans la cour du lycée Jean-Prouvé à 

Nancy, 01/02/21 

Des individus cagoulés et armés ont fait irruption dans le lycée professionnel Jean-Prouvé lundi, en 

début d’après-midi, à Nancy. Ils s’en sont pris aux élèves et un lycéen a été légèrement blessé par 

un coup de matraque et un coup de poing. Après investigations, il s’avère que les coups de feu 

provenaient de cartouches à blanc. (…) 
 

 

 

Article 2 : Grenelle de l’éducation : synthèse et mots-clés, 27/01/21 

A l’issue du Grenelle de l’éducation, quelles propositions ? Des mots comme mérite, management, 

valeurs de la République apparaissent. 

Le 22 janvier, après trois mois de concertations, les dix ateliers du Grenelle de l’éducation – 

composés de représentants de la communauté éducative (enseignants, parents, élus, syndicats…) 

ont rendu leurs conclusions. Tour d’horizon. 

Un établissement autonome  

Pour ce Grenelle, il s’agissait entre autres de « favoriser l’entraide et l’intelligence 

collective » et d’alléger « les carcans administratifs » en donnant plus d’autonomie aux 

établissements scolaires. « L’établissement est un lieu où l’on applique des règles mais il doit 

être aussi un lieu qui produit ses propres règles – étymologie du mot Autonomie » peut-on lire 

dans la présentation de l’atelier « autonomie et déconcentration. » Cette autonomie passe 

notamment par un rôle plus important accordé aux chefs d’établissement. Les directeurs 

d’école pourraient se voir dotés d’un « véritable statut leur conférant autorité décisionnelle et 

fonctionnelle. » 

Plusieurs propositions visent à renforcer l’esprit d’équipe et le collectif dans les écoles : création de 

collectifs pédagogiques, de collectifs professionnels permanents et/ou ponctuels, coopération, 

tutorat par les pairs, « compagnonnage »… Une gestion des ressources humaines « de 

proximité » a également été jugée nécessaire. 

Le projet d’établissement pourrait être remplacé dans le 2nd degré par un « projet d’autonomie 

et de réussite d’établissement » valable sur cinq ans. 

L’alphabet du management 

Les évolutions des personnels d’éducation devraient par ailleurs se faire de manière plus 

souples, et en fonction des compétences.  

Le dispositif des « fonctions mixtes » a par exemple été évoqué pour « combiner une part 

d’enseignement et une fonction autre (direction, inspection, etc.) » La formation des 

professeurs et des « pilotes » aux fonctions de la gouvernance a été discutée. Pour les 

interlocuteurs du Grenelle, une « culture de l’encadrement » est souhaitable :  

« Il convient d’apprendre le plus tôt possible « l’alphabet du management » et de permettre aux 

enseignants de penser leurs qualités autrement qu’au travers du prisme des savoirs disciplinaire 

et pédagogique. » 

Les ateliers ont mis en avant la nécessité de renforcer la formation des personnels en 

organisant une « remontée » des besoins – individuels et collectifs – en terme de formation. La 

priorité étant de savoir quelles compétences veulent développer les personnels pour leur apporter 

une réponse personnalisée. 

Rémunération et mérite 

La grande question pour les personnels de l’EN était la revalorisation salariale. C’était l’objet de 

l’atelier « Revalorisation », avec l’idée d’une revalorisation salariale générale qui puisse 

https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/02/01/deux-coups-de-feu-tires-dans-la-cour-du-lycee-jean-prouve-a-nancy
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/02/01/deux-coups-de-feu-tires-dans-la-cour-du-lycee-jean-prouve-a-nancy
https://www.vousnousils.fr/2021/01/28/grenelle-de-leducation-synthese-et-mots-cles-638998?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_Vousnousils_du_29_janvier
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-syntheses-des-ateliers-309067
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-synthese-d-atelier-les-collectifs-pedagogiques-309053
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-synthese-d-atelier-autonomie-et-deconcentration-309050
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-synthese-d-atelier-mobilites-309062
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-synthese-d-atelier-formation-309061
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garantir le « maintien du niveau de vie » – le montant de cette hausse restant à déterminer. En 

parallèle, des primes récompenseraient l’investissement de chacun, « au mérite ». Mais cette 

notion est difficilement calculable, comme le souligne le compte-rendu : « Le point le plus 

délicat est le lien entre rémunération complémentaire et mérite, car il n’y a pas 

consensus sur ce point, les positions pouvant même être très tranchées. Certains estiment que le 

mérite n’est pas objectivable et qu’il ne peut être lié aux progrès des élèves, ce progrès dépendant en 

partie de facteurs extérieurs à l’enseignant. » 

 A lire aussi : Le Café pédagogique, « Le Grenelle, le CSEN et la domination des enseignants », 27/01/21 
 

Article 3 : L’ÉN en quête d’une solution unique de gestion des 

ressources humaines, 29/01/21 

Aboutissement d’un long travail de réorientation de la stratégie de modernisation de ses logiciels 

de gestion RH, après l’abandon du programme Sirhen, le ministère de la rue de Grenelle a lancé, le 

27 janvier, un appel d’offres pour trouver le fournisseur de sa solution unifiée de gestion des 

ressources humaines pour son million d‘agents.  

Un nouveau départ. Après avoir tourné la page de l’échec Sirhen et des centaines de millions 

d’euros engloutis en l’espace d’une douzaine d’années dans ce programme, le ministère de l’ÉN 

cherche un nouveau prestataire pour lui fournir une solution informatique unifiée de gestion des 

RH pour gérer les recrutements des contractuels, les formations, les compétences, et 

les évaluations des agents, la future plate-forme doit permettre au ministère de 

disposer d’une solution de gestion RH unifiée pour l’ensemble de ses personnels, en 

administration centrale comme en académies, qu’ils soient enseignants, agents 

administratifs et techniques, ou personnels de direction. 

(…) La partie “paye” n’est toutefois pas concernée par cette plate-forme et sera gérée à terme par la 

solution interministérielle RenoiRH pour les agents administratifs et techniques et personnels de 

direction, et par la modernisation des systèmes existants pour les enseignants. La procédure 

devrait, en principe, aboutir d’ici l’été pour un démarrage des travaux dès la rentrée de septembre. 

Ce projet de plate-forme de GRH fait partie des 4 projets qui succèdent à l’ambitieux Sirhen pour 

moderniser, en dépit de l’échec du programme, les systèmes d’information de gestion des 

ressources humaines du plus important des ministères en termes d’effectifs. Le projet était le seul à 

n’avoir pas reçu en novembre le feu vert de la direction interministérielle du numérique de l’État 

(Dinum), obligatoire pour tout projet informatique dont le coût estimé dépasse les 9 millions 

d’euros. En l’occurrence, le coût de mise en place de la plate-forme de GRH de l’EN est estimé à 

plus de 11 millions d’euros.  
 

 

 

Article 4 : Comment sont calculés les taux de grévistes dans l’EN, 27/01/21 

Le taux de participation aux manifestations du 26 janvier a, comme toujours, été très différent, 

qu’il soit présenté par les syndicats ou le gouvernement. En cause, des méthodes de calcul très 

différentes. 

Chaque mouvement de grève dans l’EN est l’occasion d’une bataille de communication sur les 

chiffres. La mobilisation du mardi 26 janvier pour « un plan d’urgence pour l’école » ne déroge pas 

à la règle. Les syndicats ont annoncé un tiers de grévistes dans le 1er degré et 40 % parmi les 

personnels du 2nd degré. Selon le ministère de l’EN, le mouvement a mobilisé 11,72 % des 

enseignants du primaire et 12,59 % de ceux du secondaire. 

« Le ministère a toujours eu tendance à minorer les chiffres, tandis que les syndicats les 

survalorisent, et c’est encore plus vrai depuis une trentaine d’années avec le recul progressif de la 

puissance des syndicats », souligne André Robert, professeur émérite à l’université Lyon-II, 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/28012021Article637474149245240087.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507015
https://www.acteurspublics.fr/articles/leducation-nationale-en-quete-dune-solution-unique-de-gestion-des-ressources-humaines
https://www.acteurspublics.fr/articles/leducation-nationale-en-quete-dune-solution-unique-de-gestion-des-ressources-humaines
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=696864&orgAcronyme=f0g
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-ministere-de-leducation-nationale-tourne-definitivement-la-page-de-lechec-sirhen
https://www.lemonde.fr/education/article/2021/01/26/comment-sont-calcules-les-taux-de-grevistes-dans-l-education-nationale_6067694_1473685.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/26/enseignants-infirmieres-scolaires-et-etudiants-appellent-a-la-mobilisation-nationale-mardi_6067597_3224.html
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spécialiste des syndicalismes enseignants. Car pour établir des bilans dès la mi-journée, chacun a 

sa méthode – et chacun a ses biais. (…) 
 

 

 

Article 5 : Coronavirus : de la maternelle au lycée, le protocole sanitaire 

se durcit, 02/02/21 

Le gouvernement l'a dit et répété : son objectif est de tout faire pour éviter une fermeture des 

écoles, malgré l'accumulation des mesures de restriction contre le Covid-19. Si les écoles restent 

pour le moment ouvertes, l'ÉN a en revanche durci leur protocole sanitaire et ce dès la maternelle, 

jusqu'au lycée. Europe 1 vous explique trois mesures phares de ce changement du protocole.  

(…) en cas de contamination due à un variant, toute la classe sera fermée contre trois 

contaminations auparavant. Conséquence quasi-inéluctable : le nombre de classes fermées 

devrait être en très nette augmentation. Cette décision, comme les autres, a été prise par le 

ministère de la Santé en fin de semaine dernière. Celui-ci a ensuite communiqué ses préconisations 

au ministère de l'ÉN. "C'est une façon de dire qu'on reste vigilants. On durcit le protocole, on 

s'adapte", commente-t-on dans l'entourage du ministre JM Blanquer. (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Covid 19 : Le gouvernement choisit l'immobilisme », 

01/02/21 ; FAQ ministère de l’ÉN, mise à jour du 02/02/21 
 

 

 

Article 6 : La loi séparatisme arrive à l'Assemblée, 01/02/21 

Le projet de loi séparatisme arrive en première lecture à l'Assemblée nationale le 1er février. 

Plusieurs articles concernent directement l'Ecole comme l'article 1 sur l'obligation de laïcité pour 

les personnes privées en charge d'une mission publique, le 4 qui crée un délit de menace sur 

fonctionnaire et d'entrave au travail enseignant et le 21 et les suivants sur l'instruction en famille et 

les écoles privées. Le débat en commission a montré que ce texte est un défouloir pour la droite et 

l'extrême droite avec une partie de LREM. Le projet de loi fait l'objet de 2657 amendements. (…) 
 

 

 

 

 

Article 7 : Enseignants dans le vide, tensions exacerbées, une Education 

nationale au bord de la crise de nerfs (propos recueillis), 02/02/21 

Sans prétendre donner une image exhaustive de la situation psychologique des 

personnels de l'EN, ToutEduc n'en a pas trouvé qui se sentent bien, qui estiment que 

les choses vont dans le bon sens. Tous ceux que notre collaborateur a interrogés ont 

le sentiment d'être dans le vide tandis que les difficultés à faire son métier 

s'accroissent avec le sentiment d'être méprisé, que ce soit par le ministre ou par le 

supérieur hiérarchique...  

(…) Stéphane, enseignant en LP dans l'académie de Clermont-Ferrand, lui, essaie de "résumer la 

pensée du ministre en un aphorisme de Lucrèce : Ce que nous recherchons avec sagacité existe 

donc mêlé aux choses ; son nom : le vide." Il renchérit : "Ces réformes et le style de management 

reflètent notre époque : absence de contenu (à bâtir soi-même) ; communication plutôt que 

politique explicitée (de préférence, le vernis que la profondeur, les gros titres que l'article) ; 

injonctions paradoxales (la succession des différents protocoles Covid en étant la phase saillante) ; 

négation des réalités (dégradation du niveau dans certaines matières à corréler à la baisse 

draconienne des horaires disciplinaires, dès les plus petites classes, et à la multiplication des 

missions, car l’École doit tout résoudre) ; amnésie du Ministre, quant au transfert de compétences 

et de budgets aux collectivités territoriales (cf. équipement informatique, état du bâtimentaire) ; 

maintien d'une sélection sociale qui classe notre système éducatif comme le plus discriminant de 

https://www.europe1.fr/societe/coronavirus-de-la-maternelle-au-lycee-le-protocole-sanitaire-se-durcit-4022415#xtor=EPR-202-[newsletter_matinale]-20210202&type=email&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_matinale&utm_campaign=20210202
https://www.europe1.fr/societe/coronavirus-de-la-maternelle-au-lycee-le-protocole-sanitaire-se-durcit-4022415#xtor=EPR-202-[newsletter_matinale]-20210202&type=email&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_matinale&utm_campaign=20210202
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/01022021Article637477592543473880.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507073
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/01022021Article637477592518472760.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507073
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18421-enseignants-dans-le-vide-tensions-exacerbees-une-education-nationale-au-bord-de-la-crise-de-nerfs-propos-recueillis-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18421-enseignants-dans-le-vide-tensions-exacerbees-une-education-nationale-au-bord-de-la-crise-de-nerfs-propos-recueillis-
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l'OCDE ; abondance de verbiages autour de certaines valeurs qui nous tiennent à cœur 

(République, Laïcité...), que nous défendons seul-e-s, au quotidien, claquemuré-e-s que nous 

sommes dans nos classes et parfois au péril de notre vie ; insultes à nos missions quand on abonde 

dans la quasi suppression de 2 jours de classe les vacances de Noël, rendant l’Éducation, d'un seul 

coup, facultative, ramenant l’Éducation à la seule mission de garde des enfants, pour que des 

parents, en couple ou isolé-e-s, puissent aller eux-mêmes travailler ; insultes à notre fonction, 

quand on n'évoque jamais le montant de nos traitements, et je n'évoque même pas le fait que notre 

ministre favorise les écoles hors contrat … Alors, nous oscillons entre colère et abattement et puis 

nous nous disons que la prochaine réforme est à venir, comme le/la prochain-e  ministre, et qu'une 

nouvelle couche du mille feuilles sera posée, protégeant, par là-même, l'entre-soi et la reproduction 

d'élites qui ont fini par trouver un sens à leur carrière : produire du vide!" (…) 

Jocelyne, IEN (LP) trouve, elle aussi, que "les enseignant-e-s sont fatigué-e-s et exaspéré-e-s". En 

ce moment, elle fait son "job" : le tour des lycées. Et "dans la hâte, mentionne-t-elle, je transmets 

des informations sur les examens, les CCF et autres évaluations, sans conviction que les collègues 

m'écoutent et sans conviction aucune de ce que je dis, car tout peut changer, du jour au lendemain. 

Je tiens le perchoir, pour ainsi dire. Devant moi, beaucoup de silence et peu de réactions. Je 

constate qu'il y a là un accablement collectif, une manière de dire : vivement que la vague des 

réformes passe, pour pouvoir sortir la tête du trou et respirer, sans jeu de mot avec les masques." 
 

Article 8 : En 30 ans, l'identité professionnelle des enseignants a été 

profondément modifiée, partout dans le monde (ouvrage), 31/01/21 

Les enseignants ont connu de nombreuses réformes fondées sur les notions d’ "économie du 

savoir" et de "société apprenante" et sur des concepts comme "nouvelle gestion publique" ou 

"culture d’audit", dans une "logique d’investissement", et ceci dans de nombreux pays. Leur 

responsabilité s’est déplacée, ils devaient œuvrer à la construction d’une "bonne société", ils 

travaillent "à la production d’une bonne économie". C'est ce qui ressort d'un ouvrage collectif, 

coordonné par L. Levasseur (Québec), (…) 
 

Paru au J.O. n°0025 du 29 janvier 2021 

Arrêté du 25 janvier 2021 fixant les sections et modalités d'organisation 

des concours du certificat d'aptitude au PLP 
(…) Art.7 : Le concours externe comporte : 

A. - Pour les sections de recrutement de PLP chargés des enseignements généraux littéraires 

ou scientifiques, 2 épreuves d'admissibilité et 3 épreuves d'admission. 

B. - Pour les autres sections et options de recrutement de PLP, autres que celles pour 

lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau 4 : 2 épreuves d'admissibilité et 2 

épreuves d'admission. 

C. - Pour les sections et options de recrutement de PLP pour lesquelles il n'existe pas de 

diplômes supérieurs au niveau 4, énumérées à l'article 1er sous les rubriques « groupe A » et « 

groupe B », 1 épreuve d'admissibilité et 2 épreuves d'admission. 

L'une des épreuves d'admission de ce concours consiste en un entretien avec le jury, tel que décrit à 

l'article 8. 

Art. 8 : L'épreuve d'entretien avec le jury mentionnée à l'article 7 porte sur la motivation du 

candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de 

l'éducation. 

L'entretien comporte une première partie d'une durée de quinze minutes débutant par une 

présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours 

et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment ses 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18414-en-30-ans-l-identite-professionnelle-des-enseignants-a-ete-profondement-modifiee-partout-dans-le-monde-ouvrage-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18414-en-30-ans-l-identite-professionnelle-des-enseignants-a-ete-profondement-modifiee-partout-dans-le-monde-ouvrage-
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043075622
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043075622
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travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes 

de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury. 

La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au 

travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la 

vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à : 

- s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits 

et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, 

promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ; 

- faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences. 

Durée de l'épreuve : trente-cinq minutes. Coefficient 3.  

Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur 

le modèle figurant à l'annexe V du présent arrêté, selon les modalités définies dans l'arrêté 

d'ouverture. (…) 
 

Paru au B.O. n°4 du 28 janvier 2021 

Circulaire du 29/12/20, Évaluation de l'enseignement d'EPS aux 

examens du bac pro. et du brevet des métiers d'art - Organisation des 

épreuves en CCF et sous la forme ponctuelle - Référentiel national 

d'évaluation 

La présente circulaire précise les modalités d'évaluation de l'enseignement obligatoire de l'EPS au 

bac. Pro. et au brevet des métiers d'art, définies par l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités 

générales du bac. Pro. et définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuve 

d'enseignement général à compter de la session 2022 pour les candidats sous statut scolaire et les 

apprentis. 

Elle comprend deux annexes détaillant les modalités d'évaluation définies dans des référentiels 

nationaux. 

Elle se substitue, à compter de la session 2022 du baccalauréat professionnel et du brevet des 

métiers d'art, aux dispositions et aux référentiels de l'annexe 2 de la circulaire n° 2018-029 du 

26 février 2018 relative à l'évaluation de l'EPS aux examens du bac. Pro., du brevet des métiers 

d'art, du CAP et du BEP. (…) 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo4/MENE2037057C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo4/MENE2037057C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo4/MENE2037057C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo4/MENE2037057C.htm

