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Article 1 : L'évaluation des établissements : une bonne idée mort-née ? 

(Confidentiel), 21/03/21 

Le processus d'évaluation des établissements conçu par le CEE, une instance créée par la loi "pour 

une école de la confiance", et qui est en cours, malgré la pandémie pour les premiers 20% 

d'établissements concernés, semble susciter des réactions négatives. C'est ainsi que, sous couvert 

d'anonymat, un principal qui s'était inscrit dans un processus qu'il trouvait intéressant pour son 

établissement, après avoir vu le protocole mis en place dans son académie, demande finalement 

qu'il n'y participe pas. Il y voit un processus inspiré de l' "audit d’entreprise", et n'y retrouve 

pas "la bienveillance" évoquée par le Conseil d'évaluation de l'école. En effet, à la phase d' "auto-

évaluation interne et participative" succède une "évaluation externe" dont il craint qu'elle ne soit 

"intrusive". (…) 

ToutEduc a pu se procurer le "Guide à l’attention des personnels de direction des établissements 

évalués et des évaluateurs externes" de l'académie de Versailles. Ce guide se présente comme une 

synthèse des éléments publiés par le CEE. Celui-ci en effet publie sur son site "des outils" destinés à 

accompagner (les établissements) dans l’auto-évaluation". Le Conseil d'évaluation de l'école précise 

que ces outils "n’ont pas vocation à normer leur démarche mais à les aider en leur proposant des 

pistes pour alimenter leur propre réflexion. Leur utilisation ne revêt aucun caractère obligatoire." 

Le CEE propose donc un "cadre d'évaluation" qui "détaille l'auto-évaluation et l'évaluation externe, 

en précise les contours, principes et méthodes et fournit des recommandations". Il est accompagné 

de 5 annexes, l'une pour les collèges, une autre pour les lycées d’enseignement général et 

technologique publics, une troisième pour les lycées professionnels publics, ainsi qu'un 

"cahier des charges de l’évaluation externe" et qu'une "charte de déontologie de l’évaluation 

externe", auxquelles s'ajoutent une synthèse en 12 schémas, un glossaire et l'accès à deux 

"webinaires" sur l'autoévaluation. (…) 
 

Article 2 : Les prépa-apprentissages ouvertes aux 16-29 ans et à des 

organismes publics et privés, 22/03/21 

Le ministère du Travail lance une "nouvelle vague" de l’appel à projets "Prépa Apprentissage", il 

s'inscrit dans le cadre de de "la mobilisation nationale pour les habitants de certains quartiers" avec 

pour objectif "de doubler le nombre d'apprentis issus des quartiers prioritaires de la politique de la 

ville pour le porter à 35 000 jeunes d'ici 2022". La première vague, en 2019, avait permis de 

sélectionner 115 projets. 

Peuvent candidater toutes les structures, publiques ou privées, dotées d'une personnalité morale, 

compétentes pour accompagner, pendant quelques semaines ou quelques mois, des jeunes de 16 à 

29 ans, sortis sans qualification du système scolaire ou demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés, 

le plus souvent résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et des zones de 

revitalisation rurale (ZRR). Il est financé par le PIC (plan d'investissement dans les compétences).  

Crées à l'origine dans les collèges et lycées professionnels, des sections de prépa-

apprentissages ont été ouvertes en 2019 dans des CFA. Le concept est donc à présent 

élargi. 
 

Article 3 : L'apprentissage se maintient aux niveaux CAP et baccalauréat 

(Conseil des ministres), 17/03/21 

Brigitte Klinkert a présenté au Conseil des ministes de ce 17 mars un bilan "positif" de 

l’apprentissage. En 2020, "le nombre d’apprentis a progressé de 40% par rapport à l’année 2019" et 

dépasse "le seuil symbolique de 500 000 contrats, en y incluant le secteur public". La ministre 

déléguée chargée de l’insertion précise que "le nombre de contrats au niveau bac et infra bac s’est 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18608-l-evaluation-des-etablissements-une-bonne-idee-mort-nee-confidentiel-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18608-l-evaluation-des-etablissements-une-bonne-idee-mort-nee-confidentiel-
http://www.touteduc.fr/upload/guide_de_levaluation_des_etablissements_2020-2021_vdef%20(4).pdf
http://www.touteduc.fr/upload/guide_de_levaluation_des_etablissements_2020-2021_vdef%20(4).pdf
https://www.education.gouv.fr/conseil-d-evaluation-de-l-ecole-305080
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18613-les-prepa-apprentissages-ouvertes-aux-16-29-ans-et-a-des-organismes-publics-et-prives
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18613-les-prepa-apprentissages-ouvertes-aux-16-29-ans-et-a-des-organismes-publics-et-prives
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-d-une-nouvelle-vague-de-l-appel-a-projets-prepa-apprentissage
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18593-l-apprentissage-se-maintient-aux-niveaux-cap-et-baccalaureat-conseil-des-ministres-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18593-l-apprentissage-se-maintient-aux-niveaux-cap-et-baccalaureat-conseil-des-ministres-
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maintenu en volume" et que la croissance "nette" de l’apprentissage (c’est-à-dire hors substitution 

des contrats de professionnalisation), "est tirée par l’enseignement supérieur, et notamment le 

niveau bac+2 qui compte pour le tiers de cette augmentation. 

Elle ajoute que la loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" simplifie la procédure de 

création de centres de formation d’apprentis : "au mois de mars de cette année, 2 326 centres CFA 

ont fait une déclaration d’activité" contre 950 précédemment. L'augmentation du nombre des 

apprentis s'explique aussi par la substitution des contrats d'apprentissage aux 

contrats de professionnalisation et par la mise en place de la prime à l’embauche 

d’apprentis "dans le cadre du plan #1jeune1solution, financée par France 

Relance". (…) 
 

Article 4 : La formation professionnelle au coeur du nouveau 

programme Erasmus+, 19/03/21 

“Un engouement constant malgré la crise." L'agence Erasmus+ France s'est félicitée lors d'une 

conférence de presse ce 19 mars d'avoir vu le nombre de personnes parties en mobilité l'année 

dernière depuis la France à hauteur de 63 851 (étudiants, élèves, apprentis), soit seulement 26% de 

baisse par rapport à 2018-2019, et ce malgré la crise sanitaire. Lancé sur son nouveau programme 

2021-2027, son budget sera revalorisé de 80 % avec un objectif de “10 millions de nouveaux 

bénéficiaires“. 

Si aujourd’hui 60% des apprenants de la formation professionnelle en Erasmus+ sont des jeunes 

d’origine sociale populaire, l'agence souhaite élargir son public, avec l'idée que les élèves de 

l’enseignement secondaire pourraient partir en mobilité individuelle dès le collège. 

L'agence assure maintenir “comme une priorité la participation d'apprentis, de jeunes en contrats 

pro“ au programme. Parmi les lycéens professionnels, apprentis ou autres stagiaires, 23 

975 mobilités ont été accordées en 2020 mais elle sont très majoritairement courtes 

(21 776 contre 2 199 pour les mobilités longues, à savoir de 3 à 12 mois). 

Elle souhaite enfin “accompagner les CFA et le réseau d'apprentissage pour qu'ils s'emparent de ce 

programme à travers un partenariat autour de la formation de référents mobilités“. Avec pour 

missions l'organisation, la gestion administrative et financière, la coordination et la 

communication, ce "personnel dédié" possède un rôle-clé dans le dispositif selon l'agence : 

“l'inscription dans la loi (du 5 septembre 2018, ndlr) était indispensable, ça va donner des résultats 

sur lesquels on veut avancer en 2021“. L'entreprise devra également prendre “l'habitude d'accueillir 

des jeunes Erasmus, c'est un des sujets sur lesquels on sera conduits à travailler pour qu'il y ait une 

habitude pour leur bénéfice interne“. 

A noter que près de 8 928 enseignants et formateurs de la formation professionnelle ont eu accès à 

la mobilité en 2020. 
 

Article 5 : L'EN n'aime pas les ruptures conventionnelles prévues par la 

loi Dussopt (Aide aux profs), 16/03/21 

Selon un Bilan qui sera diffusé en CTM (comité technique ministériel) demain 17 mars, l’EN a reçu 

1 219 demandes d’IRC (indemnités de rupture conventionnelle) et n'en a accepté que 296 (dont 237 

d'enseignants), soit un taux d'acceptation d'un quart, "ce qui est dérisoire, et contraire aux 

objectifs du Gouvernement", estime l'association "Aide aux profs". En effet, avec la loi Dussopt, il 

entendait "faciliter les parcours professionnels hors fonction publique de toutes celles et ceux qui 

en avaient envie". 

L'association qui soutient les enseignants souhaitant évoluer ou se reconvertir, rappelle que l'IRC, 

créée en août 2019, prenait le relais de l'IDV (indemnité de départ volontaire) créée 

en 2010 avec le souci de réduire le nombre de fonctionnaires (dans le cadre de la 

RGPP), et qui avait vu son budget réduit "quasiment de moitié depuis 2016". (…) 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18605-la-formation-professionnelle-au-coeur-du-nouveau-programme-erasmus-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18605-la-formation-professionnelle-au-coeur-du-nouveau-programme-erasmus-
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2731_2731_guide_cfa_final-2.pdf
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18584-l-education-nationale-n-aime-pas-les-ruptures-conventionnelles-prevues-par-la-loi-dussopt-aide-aux-profs-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18584-l-education-nationale-n-aime-pas-les-ruptures-conventionnelles-prevues-par-la-loi-dussopt-aide-aux-profs-
https://www.apresprof.org/2021/03/15/l-education-nationale-a-refus%C3%A9-76-des-demandes-d-irc-en-2020/
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Article 6 : Le confinement a modifié le rapport des élèves au lycée 

professionnel, et les taux de décrochage (interview), 17/03/21 

Alors que le ministère publie aujourd'hui les IVAL (indicateurs de valeur ajoutée) permettant 

d'évaluer les "qualités" des lycées en 2020, et la presse d'en tirer de nombreux"palmarès des 

lycées", ToutEduc a choisi de s'intéresser au décrochage en LP, une réalité complexe tant il relève 

de multiples facteurs et divers aspects (personnes sans aucune formation ou emploi, personnes 

quittant le système scolaire..). En LP, selon les chiffres de l'EN pour 2019, il aurait atteint 

19% en fin de première CAP, 10% en seconde professionnelle et 11% en fin de 

première. 

Avec la pandémie et une année 2020 troublée, hachée (confinement, ponctuation de 

présentiel/distanciel), les conséquences pour les élèves pourraient s'être encore aggravées. Pascale 

Le Flem, proviseure à la cité scolaire Beaumont-Redon (lycée Général, Technique et Professionnel, 

académie de Rennes) donne son témoignage. (…) 

Les données du MEN sur les taux de sorties de la voie professionnelle 
 

Article 7 : Après vingt ans d’existence, le CLEPT se prépare à une 

"vague" de décrochage, 23/03/21 

Chaque année en effet, sortent du système scolaire sans diplôme, ou juste avec le brevet 

des collèges, près de 100 000 jeunes, soit 9 % des effectifs. Lors du premier confinement, 

près de 4 % des élèves avaient disparu des radars, avant pour la plupart de revenir en 

septembre. Mais des conséquences bien plus importantes sont à venir redoute Marie-

Cécile Bloch : "Une sacrée vague est à prévoir en septembre", avance cette lanceuse d’alerte 

sur le phénomène de "décrochage scolaire" dans les années 90. Avec son collègue Bernard 

Gerde, elle a cofondé en 2000 à Grenoble le Collège lycée élitaire pour tous (Clept), 

établissement pionnier en France, qui vise à faire "raccrocher" une centaine d’élèves de 15 

à 23 ans qui ont quitté l’école depuis plus de six mois. (…) 
 

 

 

 

Article 8 : Lycées : La "demi-jauge" ne sera pas forcément "le demi-

groupe", 22/03/21 

Que veut dire vraiment la "demi-jauge" annoncée par J Castex le 18 mars ? JM Blanquer avait déjà 

reformulé les propos du premier ministre en termes plus vagues le 19 mars. Philippe Vincent, 

secrétaire général du Snpden Unsa, et Franck Antraccoli, secrétaire général d'ID FO, les deux 

premiers syndicats de personnels de direction, donnent une interprétation encore plus floue des 

propos ministériels. Et c'est aussi ce que fait la Foire aux questions du ministère.  Après avoir allégé 

le protocole pour la pratique de l'EPS en intérieur, l'annonce gouvernementale ne va pas apporter 

plus de sécurité aux élèves et aux professeurs des 16 départements où l'épidémie explose. Le 

ministère et les personnels de direction privilégient le maintien des élèves dans les établissements sur 

la sécurité dans les 1021 lycées les plus exposés de France. Jusqu'à la fermeture ? (…) 
 

Article 9 : Un appel à la grève des AESH le 8 avril, 16/03/21 

"Malgré la promesse faite il y a un an d’engager un chantier sur le temps de travail et la 

rémunération, les AESH continuent de subir des temps de travail incomplets, pour 24 

heures de travail hebdomadaires, soit 60% en moyenne, pour un salaire net de 760 

euros par mois. Donc en-deçà du seuil de pauvreté !", dénoncent la FSU, la CGT éduc’action, FO, 

le SNALC, le SNCL-FAEN et SUD éducation. Les syndicats soulignent aussi a dégradation des 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18585-le-confinement-a-modifie-le-rapport-des-eleves-au-lycee-professionnel-et-les-taux-de-decrochage-interview-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18585-le-confinement-a-modifie-le-rapport-des-eleves-au-lycee-professionnel-et-les-taux-de-decrochage-interview-
https://www.education.gouv.fr/les-eleves-du-second-degre-la-rentree-2020-307010
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18615-apres-vingt-ans-d-existence-le-clept-se-prepare-a-une-vague-de-decrochage
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18615-apres-vingt-ans-d-existence-le-clept-se-prepare-a-une-vague-de-decrochage
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/22032021Article637519921742600585.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508123
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/22032021Article637519921742600585.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508123
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/16032021Article637514760669385055.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508015
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conditions de travail depuis la mise en place des PIAL. Ils appellent à la grève le 8 avril. La dernière 

mobilisation remonte au 11 février. Les 110 000 AESH, soit un agent de l'EN sur 10, sont 

majoritairement des femmes. 96% sont à temps incomplet avec une quotité qui tourne autour de 

60% d'un temps complet. Ils perçoivent généralement moins de 800€ par mois pour 24 heures (en 

moyenne) hebdomadaire. 
 

Article 10 : JM Blanquer veut renforcer la mobilité des enseignants avec 

l'Espagne, 16/03/21 

En marge du sommet présidentiel franco-espagnol, JM Blanquer a rencontré le 15 mars son homologue 

espagnole. Les deux ministres ont convenu "qu'à partir de la prochaine rentrée universitaire, un projet 

pilote sera lancé, associant les INSPÉ de Bretagne, Bordeaux, Lille, Nantes et Rouen, et les universités 

de Grenade, Jaén, Valladolid, Cordoue, l’Université du Pays Basque, l’Université Publique de Navarre et 

l’Université de Murcie. Cette initiative permettra de renforcer la mobilité tout au long de la 

carrière des professeurs, en commençant par les étudiants en Master MEEF : valorisation 

et reconnaissance des mobilités, comparaison des pratiques, partage d'expériences". 
 

Article 11 : La certification en anglais en BTS, 18/03/21 

Proposée par le ministère de l'enseignement supérieur, cette FAQ répond aux questions des 

enseignants sur la certification en anglais exigée par le ministère en BTS à partir de l'année scolaire 

2021-2022. " Il s'agit d’une certification en anglais conforme au Cadre européen commun de 

référence pour les langues (CECRL) qui évaluera les trois compétences langagières suivantes : 

compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite. L’expression orale n’est pas 

évaluée". PeopleCert dispose de l’exclusivité de ce marché pendant la durée du contrat (4 ans). 
 

 

 

 

 

Article 12 : Blanquer : « la violence chez les jeunes serait pire » en cas 

d’écoles fermées, 15/03/21 

Depuis plusieurs mois, Jean-Michel Blanquer se montre résolu à garder les écoles ouvertes. Interrogé 

par Le Parisien sur la question des violences chez les jeunes – les violences entre bandes rivales 

auraient augmenté de près de 25% entre 2019 et 2020 selon le ministère de l’Intérieur – le ministre a 

déclaré que la situation serait « pire si les écoles avaient été fermées. ».  

Plusieurs évènements se sont en effet produits récemment : l’agression violente du jeune Yuriy en 

janvier, la mort de deux adolescents dans l’Essonne en février et la mort d’une collégienne dont deux 

des camarades sont mis en cause, la semaine dernière à Argenteuil. Néanmoins, seul le second 

évènement est pour le moment attribué à des rixes entre bandes rivales. (…) 
 

 

 

 

Article 13 : Le gouvernement veut beaucoup plus d’apprentis et de 

stagiaires dans les administrations, 18/03/21 

L’exécutif table sur 14 000 nouveaux apprentis en 2021 dans la fonction publique d’État, mais aussi 

sur 40 000 stages proposés. Les ministères vont être incités à rémunérer davantage les 

stagiaires.  

Coup d’accélérateur en vue sur l’apprentissage et les stages dans la fonction publique. Dans la 

lignée de l’opération “1 jeune 1 solution” lancée dans le cadre du plan de relance, le gouvernement 

vise 14 000 nouveaux apprentis dans la fonction publique d’État en 2021, contre 8 000 environ en 

2020. L’exécutif vise aussi 40 000 stagiaires dans ce versant en 2021 contre 10 000 actuellement. 

Des objectifs que la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/16032021Article637514760661103540.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508015
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/16032021Article637514760661103540.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508015
http://ww2.ac-poitiers.fr/anglais/spip.php?article318
http://ww2.ac-poitiers.fr/anglais/spip.php?article318
https://www.vousnousils.fr/2021/03/15/blanquer-la-violence-chez-les-jeunes-serait-pire-en-cas-decoles-fermees-640272?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_19_mars
https://www.vousnousils.fr/2021/03/15/blanquer-la-violence-chez-les-jeunes-serait-pire-en-cas-decoles-fermees-640272?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_19_mars
https://www.leparisien.fr/politique/jean-michel-blanquer-on-ne-peut-fermer-l-ecole-que-lorsque-l-on-a-tout-essaye-13-03-2021-8428402.php
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/video-yuyiy-le-jeune-homme-agresse-a-paris-en-janvier-je-ne-fais-pas-partie-d-une-bande-1615360326
https://www.ladepeche.fr/2021/02/23/essonne-ce-que-lon-sait-des-deux-adolescents-morts-apres-des-rixes-entre-bandes-rivales-9390254.php
https://www.lepoint.fr/societe/alisha-la-collegienne-noyee-a-argenteuil-ce-que-l-on-sait-11-03-2021-2417392_23.php
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-gouvernement-veut-beaucoup-plus-dapprentis-et-de-stagiaires-dans-les-administrations
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-gouvernement-veut-beaucoup-plus-dapprentis-et-de-stagiaires-dans-les-administrations
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de Montchalin, va préciser dans une circulaire à paraître d’ici la fin du mois ou début avril. Cette 

montée en puissance se fera à budget constant. 

“C’est un enjeu d’exemplarité, souligne son entourage. Le premier employeur de France doit 

prendre toute sa part et donner des solutions aux jeunes de notre pays.” Au-delà du soutien 

apporté aux jeunes dans le contexte actuel de crise, ce coup de turbo vise aussi à répondre au 

manque d’attractivité de la fonction publique. Et ainsi à inciter les jeunes stagiaires ou 

apprentis à rester dans le secteur public par la suite. (…) 
 

 

 

Article 14 : Que faire face à la précarité des jeunes ?, 16/03/21 

La crise économique liée au Covid-19 a braqué les projecteurs sur la précarité de la jeunesse. 

Comment lutter contre ? RSA, garantie jeune, revenu universel, bourses universelles… les options 

sont multiples, et dépendent notamment de la logique politique choisie. Débat entre Louis Maurin, 

directeur de l'Observatoire des inégalités, qui vient de publier Encore plus ! Enquête sur ces 

privilégiés qui n’en ont jamais assez (éditions Plon), et Tom Chevalier, chargé de recherche au 

CNRS, spécialiste des politiques publiques en direction des jeunes, en France et en Europe, auteur 

de La jeunesse dans tous ses Etats (éditions PUF, 2018). (…) 
 

 

 

 

 

 

Rapport, La contributiondu service public du numérique éducatif à la 

continuité scolaire pendant la crise sanitaire, 2021 

La fermeture des écoles et établissements scolaires, conséquence du confinement de la population 

lors de la crise de la covid19, a conduit à rechercher le maintien du service public scolaire grâce à 

l’enseignement à distance et aux outils numériques disponibles. Le ministère de l’EN a alors donné 

comme objectif aux enseignants d’assurer une continuité pédagogique définie comme la 

préservation des acquis antérieurs des élèves et la possibilité «d’acquérir des compétences 

nouvelles lorsque les modalités d’apprentissage à distance le permettent». Pour tenir ces objectifs 

de continuité, le service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance, créé en 2013 

par la loi de refondation de l’école, a été mobilisé. Bien que réunissant l’ensemble des moyens 

résultant des plans numériques successifs de l’État et des interventions des collectivités 

territoriales, ce service a dû faire face à une situation pour laquelle il n’avait pas été 

conçu. Même s’il intègre le CNED, ce service public avait pour vocation le développement des 

usages numériques dans la classe pour une pédagogie plus active, participativeet différenciée ; il 

n’a jamais été pensé pour offrir à plus de 12 millions d’élèves un enseignement à 

distance en périodede confinement, comme ce fut le cas à compter du 16 mars 2020. Dans un 

rapport de juillet 201917, la Cour relevait, en dépit d’un effort financier significatif depuis la loi de 

2013 (2Md€ pour les collectivités territoriales, 300M€ pour l’État sur 1Md€ annoncé), un 

déploiement très inégal du numérique éducatif. La présente enquête de la Cour s’est 

appuyée sur un questionnaire déployé auprès de toutes les académies et, au sein de quatre d’entre 

elles, sur des investigations sur place à la rentrée 2020, incluant des visites en écoles, collèges et 

lycées, au cours desquelles des entretiens systématiques ont été conduits avec les responsables et 

leurs équipes, des enseignants, des personnels de vie scolaire, des élèves et des parents d’élèves. 

Ses résultats confirment les constats et recommandations précédents de la Cour. (…) Selon les 

estimations de la DEPP, la part des élèves ayant décroché lors du confinement serait 

plus importante en éducation prioritaire (EP) ou dans la voie professionnelle. 

(…)Dans le second degré, le ratio grimpe à 18% pour les collégiens scolarisés en EP (contre 9% pour 

https://www.alternatives-economiques.fr/faire-face-a-precarite-jeunes/00098403?utm_campaign=NL_Quotidienne&utm_content=16032021&utm_medium=email&utm_source=emailing
https://www.lisez.com/livre-grand-format/encore-plus/9782259305891
https://www.lisez.com/livre-grand-format/encore-plus/9782259305891
https://www.puf.com/content/La_jeunesse_dans_tous_ses_%C3%89tats
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210318-02-TomeI-contribution-service-public-numerique-educatif-continuite-scolaire-pendant-crise-sanitaire.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210318-02-TomeI-contribution-service-public-numerique-educatif-continuite-scolaire-pendant-crise-sanitaire.pdf
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les collégiens de l’enseignement public scolarisés hors EP et 4% pour les collégiens scolarisés dans 

le privé) et à 19% pour les lycéens de la voie professionnelle (contre 9% des lycéens des voies 

générale et technologique). Le ministère fait néanmoins valoir un retour satisfaisant des 

élèves de l’enseignement professionnel au lycée à la rentrée de septembre 2020, qui 

atténuerait le phénomène : les taux de sortie, qui mesurent le décrochage, après une 

première année de CAP, une 2nde ou une 1ère professionnelle, diminuent.  

Malgré ces moyennes, il a été relevé, lors des visites dans les établissements, un 

décrochage particulièrement élevé chez les publics les plus fragiles, notamment les 

élèves de CAP. En effet, l’ancrage de ces élèves à l’école se fait surtout par la partie pratique des 

enseignements. Or, la reproduction des gestes techniques est difficile en enseignement à distance, 

pour toutes les filières techniques, à l’éducation nationale comme dans l’enseignement technique 

agricole, même si certains professeurs ont fait preuve d’inventivité,comme cet enseignant du lycée 

agricole de Courcelles-Chaussy qui a réalisé des vidéos dans son jardin, mises en ligne sur une 

chaîne YouTube. Les élèves ne disposent pas à domicile des matériels ou logiciels 

professionnels nécessaires pour pratiquer le métier auquel ils se préparent. De fait, 

l’enseignement à distance dans ces filières a essentiellement porté sur les matières 

générales (…) 
 

 

Sujets zéro pour le Bac pro 2022, Histoire-Géogaphie et EMC, mis à jour 

mars 2021 

Le Bac pro. comporte sept épreuves générales obligatoires communes à l'ensemble des spécialités, 

comportant des évaluations en CCF en classes de 1ère et/ou Tle et des épreuves ponctuelles en 

classe Tle. L’épreuve d’EPS ne comporte pas de partie écrite. 

2 sujets en HGEMC sont disponibles 
 

Paru au J.O. n°0064 du 16 mars 2021 

Arrêté du 9 mars 2021 fixant les conditions de rattachement à 

l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche des 

inspecteurs santé et sécurité au travail des ministères chargés de 

l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la 

jeunesse et des sports mentionnés à l'article 5-1 du décret n° 82-453 du 

28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu'à la prévention médicale dans la fonction publique 
(…) Art.3 : Les inspecteurs santé et sécurité au travail sont rattachés fonctionnellement à 

l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour leurs interventions dans ces 

services et placés sous l'autorité hiérarchique du chef de l'inspection générale de l'éducation, du 

sport et de la recherche. Ce dernier est garant de l'indépendance des inspecteurs à l'occasion de 

l'exercice de leurs missions. 

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent demeurent soumis aux dispositions statutaires qui les 

régissent. (…) 
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