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Article 1 : Au LP, les inquiétudes d’une formation sans stage, 06/03/21 

Les élèves de filière « pro » doivent valider un nombre minimal de semaines de formation en 

milieu professionnel pour obtenir leur diplôme. Même revue à la baisse par le ministère, cette 

obligation est un stress supplémentaire dans cette période de crise sanitaire. 

Peut-on entrer sur le marché du travail sans expérience professionnelle ? Depuis mars 2020 et le 

début du premier confinement, les stages, qui constituent une part importante de la formation en 

LP, se sont raréfiés. Dans certains secteurs « à l’arrêt », comme l’hôtellerie et la restauration, les 

élèves peinent à trouver où se « placer » pour valider leur formation. 

L’EN a pris la mesure du problème, et ce, dès le printemps 2020 : le nombre minimal de semaines 

de stage obligatoires pour l’obtention du baccalauréat professionnel et du CAP a été fortement 

réduit pour la session 2020 de l’examen. Et cette réduction a été reconduite pour la session 2021 : 

seules dix semaines sont nécessaires pour le bac pro, sur trois ans, et cinq semaines pour le CAP, 

sur deux ans – contre vingt-deux et quinze semaines, respectivement, en temps normal. « En 

pratique, je doute fortement que l’on refuse le diplôme à un jeune à cause du stage, 

estime Pascal Vivier, secrétaire général du SNETAA-FO, syndicat majoritaire des 

enseignants de la voie professionnelle. Dans les secteurs sinistrés comme l’hôtellerie 

et les services à la personne, la bienveillance va primer. » (…) 
 

 

 

Article 2 : E.Borne : "L'apprentissage est un investissement fondamental 

que nous continuerons à soutenir", 24/02/21 

La ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion dresse un premier bilan du plan sur l'emploi 

des jeunes mis en place en juillet dernier. Elisabeth Borne confie à EducPros le lancement prochain 

d'une concertation pour maintenir la dynamique de l'apprentissage à la rentrée 2021. Et revient 

sans détour sur les accusations de fraude qui visent certaines formations du supérieur qui se sont 

mises à l'apprentissage l'an passé et se retrouvent avec des centaines de jeunes sans contrat. 

Grâce aux aides à l'embauche d'apprentis, 495.000 nouveaux contrats 

d’apprentissage ont été signés dans le secteur privé en 2020. Plus de la moitié – 57 % 

– l’ont été pour préparer un diplôme ou un titre professionnel de niveau bac+2 ou 

plus. L’enseignement supérieur est-il toujours la locomotive de l’apprentissage ? 

C’est une bonne nouvelle car cela montre qu’on peut se former en apprentissage à tous les niveaux. 

Mais je suis très attentive à ce que l’on maintienne et même que l’on développe les 

formations en CAP, en brevet professionnel, en bac pro car ce sont des formations 

dont nous avons besoin pour recruter dans des métiers aujourd’hui en tension. (…) 

 A lire aussi : Europe 1 : « Apprentissage : près de 30 000 jeunes toujours sans entreprise, six mois 

après la rentrée », 22/02/21 ; Les Echos, « Apprentissage : le verre à moitié plein », 26/02/21 
 

 

 

 

 

Article 3 : Enseignement professionnel, familles de métiers et CCF : ce 

que prévoit le ministère (exclusif), 01/03/21 

Un projet de décret, que ToutEduc s'est procuré, élargit la reconnaissance à une habilitation de 

droit à pratiquer le CCF (contrôle en cours de formation) pour le certificat d’aptitude 

professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d’art et 

la mention complémentaire. Cette habilitation, qui est conférée de droit "pour la voie scolaire 

lorsque le diplôme est préparé dans un établissement public ou privé sous contrat, ou pour la voie 

de la formation professionnelle continue dans un établissement public, lorsque le CCF est utilisé 

pour une partie des épreuves du diplôme. Dans tous les autres cas, les établissements doivent 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/06/au-lycee-professionnel-les-inquietudes-d-une-formation-sans-stage_6072154_3224.html#xtor=AL-32280270
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/e-borne-l-apprentissage-est-un-investissement-fondamental-que-nous-continuerons-a-soutenir.html
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/e-borne-l-apprentissage-est-un-investissement-fondamental-que-nous-continuerons-a-soutenir.html
https://www.europe1.fr/economie/apprentissage-pres-de-30000-jeunes-toujours-sans-entreprises-six-mois-apres-la-rentree-4026883
https://www.europe1.fr/economie/apprentissage-pres-de-30000-jeunes-toujours-sans-entreprises-six-mois-apres-la-rentree-4026883
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-apprentissage-le-verre-a-moitie-plein-1293707
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18525-enseignement-professionnel-familles-de-metiers-et-ccf-ce-que-prevoit-le-ministere-exclusif-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18525-enseignement-professionnel-familles-de-metiers-et-ccf-ce-que-prevoit-le-ministere-exclusif-
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déposer une demande d’habilitation", y compris les CFA rattachés à un LP ou à un GRETA. L'objet 

du décret est "de reconnaitre une habilitation de droit pour les formations qui sont dispensées en 

apprentissage dans les structures publiques, hormis celles préparant aux diplômes du ministère en 

charge de l’agriculture, sur demande de ce dernier (...). La demande d’habilitation à pratiquer le 

CCF reste nécessaire pour les diplômes préparés par la voie scolaire dans un établissement privé 

hors contrat ; par la voie de l’apprentissage dans un CFA privé ou un CFA préparant un diplôme 

relevant du ministère en charge de l’agriculture; ou par la voie de la formation professionnelle 

continue, lorsque le diplôme est préparé dans une structure privée ou dans un établissement public 

lorsque ce dernier souhaite pratiquer le CCF pour l’intégralité des épreuves." 

D'autre part, un projet d'arrêté, que ToutEduc s'est également procuré, prévoit d'ajouter cinq 

familles de métiers aux dix familles existantes. Il s'agit des "métiers de la maintenance des 

matériels et des véhicules", des "métiers de la réalisation de produits mécaniques", des "métiers du 

bois", des "métiers du numérique et de la transition numérique et énergétique", des "métiers du 

pilotage et de la maintenance d’installations automatisées". 

De plus, ce projet d’arrêté prévoit la prorogation pour un an de la dérogation relative au bac pro. 

AGORA (assistance à la gestion des organisations et de leurs activités), une spécialité qui peut être 

proposée dès la classe de seconde, "donc en dehors d’une classe organisée en familles de métiers". 
 

Article 4 : Nathalie Elimas présente les Contrats locaux d'accompagnement 

comme une "voie parallèle" à l'éducation prioritaire, 03/03/21 

Face à des sénateurs inquiets, Nathalie Elimas a défendu ses Contrats locaux d'accompagnement 

(CLA), hier mardi 2 mars. La secrétaire d'état chargée de l'éducation prioritaire participait en effet 

à un "débat sur la réforme en cours de l'éducation prioritaire" organisé en séance publique à 

l'initiative du groupe CRCE (communiste, républicain, citoyen et écologiste). Déjà auditionnée par 

la commission des affaires culturelles du Sénat début décembre, elle a à nouveau présenté sa feuille 

de route et l'expérimentation, qui débutera à la rentrée 2021 dans trois académies. 

Disposant d'une enveloppe de 3,2 millions d'euros, ces CLA permettront d'apporter des moyens 

supplémentaires à des établissements ayant des besoins spécifiques. La secrétaire d'état a demandé 

aux recteurs concernés (académies de Lille, Nantes et Aix-Marseille) de cibler en priorité des 

établissements actuellement oubliés par l'éducation prioritaire : écoles "orphelines" (des écoles 

dont les critères correspondent à ceux de l'éducation prioritaires mais qui n'en bénéficient pas car 

n'étant pas rattachées à des collèges situés en éducation prioritaire), lycées professionnels et 

établissements situées dans des territoires ruraux. 

Ainsi, parmi les 172 établissements retenus pour l'expérimentation, 30 sont des lycées 

professionnels et 30 des établissements situés en ruralité. Les moyens dont pourront bénéficier les 

établissements "seront tout aussi variables que le sont les besoins des établissements (ici des 

crédits pédagogiques, là des réductions des effectifs de classe, là le renforcement des fonds 

sociaux...)", précise également l'ancienne professeure des écoles en zone REP. 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, Education prioritaire : N Elimas promet une ligne budgétaire 

pour la réforme, 03/02/21 

 

 

 

 

Article 5 : Jean-Michel Blanquer : les écoles ouvertes, "une exception 

française dont il y a tout lieu d'être fiers", 02/03/21 

JM Blanquer, Ministre de l'ÉNJS, est l'invité du Grand entretien de France Inter. Il revient sur sa 

volonté de ne fermer les écoles qu'en dernier recours, et annonce le recrutement de 1.700 

médiateurs pour aider à réaliser des tests Covid en milieu scolaire. (…) 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18532-nathalie-elimas-presente-les-contrats-locaux-d-accompagnement-comme-une-voie-parallele-a-l-education-prioritaire
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18532-nathalie-elimas-presente-les-contrats-locaux-d-accompagnement-comme-une-voie-parallele-a-l-education-prioritaire
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/03032021Article637503533608080557.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507756
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/03032021Article637503533608080557.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507756
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-02-mars-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-02-mars-2021


                                                           Semaine du 24 février au 10 mars 2021

4 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2021 

 

"Je voudrais d'emblée dire qu'il y a des augmentations qui ont déjà eu lieu", répond aussi JM 

Blanquer à une question d'auditeur. "Dont 150 euros de prime informatique qui viennent d'arriver 

sur les bulletins de salaire de février, mais aussi les primes prévues pour les enseignants les plus 

jeunes. Ils la verront sur leur bulletin de paie à partir du mois de mai : c'est 100 euros de plus par 

mois, définitivement." (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Revalorisation : Blanquer promet des arbitrages fin mars », 

03/03/21 ; VousNousIls, « Enseignants : « c’est sur le 1er degré que j’ai mis le plus de postes », mais 

pas au détriment du 2nd degré (Blanquer) », 02/03/21 
 

 

 

Article 6 : BTS : Changements de dernière minute pour l’épreuve de 

langues, 05/03/21 

Savoir s’adapter fait partie des compétences des enseignants, non ? Les professeurs de langues 

vivantes enseignant en BTS MCO (anciennement MUC) viennent d’apprendre par courriel le 15 

février dernier que l'épreuve écrite "communication en langue vivante étrangère" sera finalement 

identique à celle de l’ancien BTS pour la session 2021. L’usage du dictionnaire bilingue au lieu de 

l'unilingue restera autorisé. Les professeurs ont pourtant préparé pendant l’année leurs étudiants 

pour cette nouvelle mouture comme la rédaction d’une lettre commerciale. A noter aussi que les 

élèves ont dû investir dans un dictionnaire unilingue pour la nouvelle épreuve qui n’aura 

finalement pas lieu. Par contre, l’épreuve orale se fera selon le format et les modalités précisés dans 

le nouveau référentiel du BTS MCO. Les informations provenant de l’académie d’Aix-Marseille, 

pilote dans ce BTS, sont ainsi communiquées progressivement aux établissements. 
 

Article 7 : Les inégalités femmes - hommes persistent à l'EN, 08/03/21 

Salaire, carrière, accès aux corps les plus prestigieux : dans le ministère le plus féminisé, la place 

laissée aux femmes n'est jamais la première. Alors que l'Education nationale porte les valeurs de la 

République, l'égalité entre les femmes et les hommes reste à conquérir, comme le montrent les 

données du Bilan social du ministère. 
 

Article 8 : Blanquer : Des médiateurs pour les tests, 03/03/21 

Alors que la campagne de tests salivaires dans les écoles piétine, JM Blanquer a annoncé le 2 mars 

le recrutement de 1700 "médiateurs étudiants" pour en fait faire les tests. Si le ministre promet 300 

000 tests par semaine cela reste très faible par rapport à nos voisins. La vaccination des 

enseignants, promise pour mars, n'avance pas davantage. (…) 
 

Article 9 : Apprentissage : des retraités transmettent leur savoir-faire 

aux plus jeunes, 05/03/21 

L’outil en main est un réseau de retraités qui donnent de leur temps pour initier les jeunes aux 

métiers manuels. Apprendre à coudre, à souder, à faire des dérivations électriques : tout est 

possible dans les 200 ateliers de l’association, partout en France. (…) 

 

 

Article 10 : Rôle de la formation des enseignants du second degré sur 

leurs pratiques pédagogiques, 01/03/21 

Ce travail vise à analyser l’effet exercé par la formation initiale et continue des enseignants du 

second degré, en France, sur leurs pratiques pédagogiques. Pour cela, nous procédons à une 

analyse secondaire des données issues de l’enquête TALIS (Teaching and Learning International 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/03/03032021Article637503533665894537.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507756
https://www.vousnousils.fr/2021/03/02/enseignants-1er-degre-plus-postes-mais-pas-detriment-2nd-degre-blanquer-639933?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_5_mars
https://www.vousnousils.fr/2021/03/02/enseignants-1er-degre-plus-postes-mais-pas-detriment-2nd-degre-blanquer-639933?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_5_mars
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/05032021Article637505258854165789.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507788
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/05032021Article637505258854165789.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507788
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/08032021Article637507842513002898.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507812
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/03032021Article637503533657144313.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507756
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/apprentissage-des-retraites-transmettent-leur-savoir-faire-aux-plus-jeunes_4321325.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20210306-[video1]
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/apprentissage-des-retraites-transmettent-leur-savoir-faire-aux-plus-jeunes_4321325.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20210306-[video1]
https://journals.openedition.org/ree/3499
https://journals.openedition.org/ree/3499
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Survey), menée en 2013 au sein de 34 pays dont la France. Nous focalisons plus particulièrement 

notre attention sur les pratiques liées aux méthodes pédagogiques utilisées, à la gestion de la 

classe, à la façon de transmettre et aux pratiques évaluatives des enseignants. A l’appui de modèles 

de régression logistique binaire, nous montrons que les variables liées à la formation initiale jouent 

un faible rôle, voire exercent un effet négatif sur certaines pratiques pédagogiques, conduisant à 

une réflexion sur la rénovation de cette formation. Nos analyses viennent en revanche souligner le 

poids plus important joué par certaines actions de formation continue. 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Formation des enseignants : une intersyndicale appelle à 

manifester le 11 mars », 09/03/21 

 

 

 

 

Sondage, « Droit au blasphème », laïcité, liberté d’enseignement… Les 

lycéens d’aujourd’hui sont-ils « Paty » ?, 03/03/21 

ENQUÊTE AUPRÈS DES LYCÉENS SUR LA LAÏCITÉ ET LA PLACE DES RELIGIONS 

À L’ÉCOLE ET DANS LA SOCIÉTÉ 

 A l’occasion d’un numéro spécial consacré à la laïcité, le magazine de la LICRA « Droit de Vivre » a 

commandé à l’Ifop une enquête permettant de mieux cerner la place que les lycéens accordent 

aujourd’hui à la religion, le sens qu’ils donnent à la laïcité dans l’enceinte scolaire mais aussi leur 

point de vue sur le droit de « blasphémer » à la manière d’un journal satirique comme Charlie 

Hebdo.  

Pour cela, l’Ifop a mis en place un dispositif d’étude d’envergure permettant de mesurer la 

spécificité de la population lycéenne sur ces sujets – à travers des indicateurs offrant des 

comparaisons avec le point de vue de l’ensemble des Français majeurs – mais aussi d’analyser 

certaines variables pouvant influencer leur rapport à la laïcité comme leur affiliation religieuse, 

leur degré de religiosité ou leur évolution dans certains contextes scolaires (ex : éducation 

prioritaire, enseignement professionnel). Au regard de cette enquête menée auprès d’un 

échantillon représentatif d’un millier de lycéens – constitué à partir des dernières données 

ministérielles (RERS 2020) –, la population scolarisée dans le second cycle du second degré 

apparaît imprégnée d’une vision très « inclusive » de la laïcité dans laquelle celle-ci est réduite au 

principe de neutralité de l’État tout en étant associée à une grande tolérance à l’égard des 

manifestations de religiosité dans l’espace scolaire (ex : voile).  

Ces jeunes, et tout particulièrement les lycéens musulmans et/ou scolarisés dans les zones 

d’éducation prioritaire (REP), se distinguent aussi par leur hostilité à toute critique susceptible de 

heurter la susceptibilité des minorités. (…) 
 

Article 11 : Covid-19 : les deux tiers des pays les plus pauvres réduisent 

leurs budgets consacrés à l'éducation dans un contexte où ils peuvent le 

moins se le permettre, 22/02/21 

Les budgets de l'éducation ne s'ajustent pas en proportion des défis posés par le COVID-19, en 

particulier dans les pays les plus pauvres. Malgré des besoins financiers accrus, deux tiers des pays 

à faible et moyen revenu ont réduit les budgets alloués à l'instruction publique depuis le début de la 

pandémie selon le nouveau rapport conjoint de la Banque mondiale et de l'UNESCO, Education 

Finance Watch (EFW).  

À titre de comparaison, un tiers seulement des pays à revenu moyen supérieur et élevé ont réduit 

leur budget. Ces coupes ont été relativement modestes jusqu'à présent mais elles risquent de 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/03/09032021Article637508704257428071.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507847
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/03/09032021Article637508704257428071.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507847
https://www.ifop.com/publication/droit-au-blaspheme-laicite-liberte-denseignement-les-lyceens-daujourdhui-sont-ils-paty/
https://www.ifop.com/publication/droit-au-blaspheme-laicite-liberte-denseignement-les-lyceens-daujourdhui-sont-ils-paty/
https://fr.unesco.org/news/covid-19-deux-tiers-pays-plus-pauvres-reduisent-leurs-budgets-consacres-leducation-contexte-ou
https://fr.unesco.org/news/covid-19-deux-tiers-pays-plus-pauvres-reduisent-leurs-budgets-consacres-leducation-contexte-ou
https://fr.unesco.org/news/covid-19-deux-tiers-pays-plus-pauvres-reduisent-leurs-budgets-consacres-leducation-contexte-ou
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375577
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375577
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s'accentuer à mesure que la pandémie continue de prélever son tribut sur le plan économique et 

que les rentrées fiscales se détériorent. Ces différentes tendances creusent sensiblement les 

disparités déjà importantes en matière de dépenses entre les pays à faible revenu et les pays à 

revenu élevé. 

Selon ce rapport, avant la pandémie de COVID-19, en 2018-2019, les pays à revenu élevé 

dépensaient annuellement l'équivalent de 8 501 dollars pour l'éducation de chaque enfant ou jeune, 

contre 48 dollars dans les pays à faible revenu. Le COVID-19 accroît encore davantage cet écart 

considérable entre les dépenses d'éducation par habitant des pays riches et des pays pauvres. 

Le rapport souligne que le défi du financement de l'éducation ne consiste pas seulement à 

mobiliser des ressources mais aussi à améliorer l'efficacité du financement. Malheureusement, les 

hausses récentes des dépenses publiques d'éducation ont été associées à des améliorations 

relativement faibles en termes de résultats scolaires. Bien que l'accès à l'éducation se soit amélioré, 

le taux de pauvreté des apprentissages - la proportion de jeunes de 10 ans incapables de lire un 

texte court et adapté à leur âge - était de 53% dans les pays à faible et moyen revenu avant le 

COVID-19, contre 9% seulement pour les pays à revenu élevé. Les fermetures d'écoles liées au 

COVID-19 pourraient faire passer ce pourcentage de 53% à 63%. (…) 
 

 

 

 

 

Note d’information n°21.12, Résultats définitifs de la session 2020 du 

baccalauréat : des bacheliers plus nombreux et des écarts de réussite 

selon la voie, le sexe, le statut et l’âge plus resserrés, mars 2021 

Avec 760 800 candidats et 723 000 bacheliers, le taux de réussite au baccalauréat 2020 est de 95,0 

%, un niveau jamais atteint, dans un contexte de modalités d’organisation adaptées à l’état 

d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19. 

Il est de 97,6 % dans la voie générale, 95,0 % en technologique et 90,4 % en professionnel. Les 

écarts de réussite selon la voie, le sexe, le statut et l’âge des candidats sont nettement moins 

importants en 2020 que pour les sessions précédentes. En 2020, 87,0 % d’une génération est 

titulaire du baccalauréat, soit 7,3 points de plus qu’en 2019. (…) 
 

 

 

CEREQ Essentiels n°3, Enseignement supérieur : nouveaux parcours, 

nouveaux publics, février 2021 

La massification de l’accès à l’enseignement supérieur s’accompagne d’une diversification des 

publics estudiantins et de leurs parcours. Cette nouvelle donne fait surgir de nouveaux enjeux 

scientifiques à relever pour prendre en compte les différentes formes de vulnérabilité et lutter 

contre les inégalités. 

Le type de baccalauréat, les diplômes intermédiaires, les stages en cours d’étude, l’apprentissage... 

sont autant de composantes qui redessinent les parcours et influent sur les premières années de vie 

active. Comment se répartissent les jeunes dans ces nouveaux parcours en formation initiale ? 

Quels en sont les effets sur l’insertion et le rapport au travail ? (…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/learning-poverty
https://www.education.gouv.fr/resultats-definitifs-de-la-session-2020-du-baccalaureat-des-bacheliers-plus-nombreux-et-des-ecarts-322632
https://www.education.gouv.fr/resultats-definitifs-de-la-session-2020-du-baccalaureat-des-bacheliers-plus-nombreux-et-des-ecarts-322632
https://www.education.gouv.fr/resultats-definitifs-de-la-session-2020-du-baccalaureat-des-bacheliers-plus-nombreux-et-des-ecarts-322632
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-02/CEssentiels3_web.pdf
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-02/CEssentiels3_web.pdf
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Paru au B.O. n°9 du 4 mars 2021 

Circulaire du 10-2-2021, École inclusive : Projet d'accueil individualisé 

pour raison de santé  

Le projet d'accueil individualisé vise à garantir un accueil et un accompagnement individualisés en 

structures collectives des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur 

une longue période nécessitant des aménagements. 

L'article L. 111-1 du Code de l'éducation dispose que le système éducatif veille à la scolarisation 

inclusive de tous les enfants sans aucune distinction. Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin 

de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et 

continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté quel que soit 

son état de santé.  

L'École inclusive et l'École promotrice de santé offrent le cadre permettant de penser globalement 

l'accueil de l'ensemble des élèves avec PAI dans l'établissement. 
 

Paru au J.O. n°0048 du 25 février 2021 

Arrêté du 17 février 2021 modifiant l'arrêté du 14 mai 1991 fixant le taux 

de l'indemnité de sujétions particulières allouée aux personnels 

exerçant des fonctions de documentation ou d'information dans un 

lycée, un LP ou un collège 
L'article 1er de l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé est modifié comme suit :  

Le montant : « 767,10 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros ». 
 

Paru au J.O. n°0050 du 27 février 2021 

Décret n° 2021-227 du 26 février 2021 relatif aux modalités particulières 

d'admission dans une STS pour les titulaires d'un bac. pro. 

Publics concernés : candidats à une admission en section de techniciens supérieurs.  

Objet : adaptation de l'expérimentation d'une admission de bacheliers professionnels dans une STS 

prévue par le décret n° 2017-515 du 10 avril 2017 portant expérimentation de modalités 

d'admission dans une STS pour les titulaires d'un bac. Pro. et adaptation des modalités d'admission 

en STS des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi la formation complémentaire 

prévue à l'article D. 612-31 du code de l'éducation.  

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

Notice : le décret adapte les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de 

l'expérimentation de modalités d'admission dans une STS en regard des premiers retours 

d'expériences des rectorats et personnels de direction. Il adapte également les modalités 

d'admission en STS des bacheliers professionnels ou technologiques suivant une 

formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances et compétences 

attendues pour la réussite dans la spécialité de STS demandée par le candidat dans le cadre de la 

procédure nationale de préinscription pour l'accès au 1er cycle de l'enseignement supérieur. 
 

Paru au J.O. n°0057 du 7 mars 2021 

Arrêté du 3 mars 2021 modifiant l'arrêté du 28 août 2020 fixant les 

modalités complémentaires d'évaluation et de titularisation de certains 

personnels relevant du ministère chargé de l'EN lauréats de la session 

2020 des concours 
(…) Après l'article 3 du même arrêté, sont insérés les articles 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 ainsi rédigés : 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENE2104832C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENE2104832C.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043178888
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043178888
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043178888
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043178888
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189840
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034410615&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864470&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221130
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221130
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221130
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221130
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« Art. 3-1. - I. - A l'initiative de l'autorité organisatrice de l'entretien, le recours à la 

visioconférence est possible pour l'organisation et la tenue des commissions 

mentionnées à l'article 2 s'il permet d'assurer tout au long de l'entretien : 

« 1° L'identité du fonctionnaire stagiaire ou du maître en période probatoire qui est convoqué à 

l'entretien ; 

« 2° La présence dans la salle où se déroule l'entretien de la personne mentionnée au 1°, des seules 

personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ; 

« 3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence. 

« II. - Le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques 

garantissant : 

« 1° La transmission de la voix et de l'image du fonctionnaire stagiaire et du maître en période 

probatoire mentionnés à l'article 1er et des membres de la commission, entre tous les participants, 

présents physiquement et à distance, en temps simultané, réel et continu ; 

« 2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ; 

« 3° Le respect de la réglementation applicable à l'entretien ; 

« 4° Le cas échéant, la mise en œuvre effective des dérogations prévues à l'article 27 de la loi du 11 

janvier 1984 susmentionnée. 

« L'autorité compétente est tenue d'informer les fonctionnaires stagiaires et les maîtres en période 

probatoire concernés des garanties offertes. 

« Le procès-verbal de l'entretien indique le nom des participants, convoqués, présents 

physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de 

l'entretien. (…) 
 

Arrêté du 24 février 2021 reportant l'épreuve d'admissibilité du 

concours interne de recrutement de professeurs certifiés dans la 

section documentation du certificat d'aptitude au professorat de 

l'enseignement du second degré (CAPES) - session 2021 

Par arrêté du ministre de l'ENJS en date du 24 février 2021, l'épreuve d'admissibilité du concours 

interne de recrutement de professeurs certifiés dans la section documentation du CAPES ouvert au 

titre de l'année 2021 par arrêté du 8 octobre 2020 autorisant au titre 2021 l'ouverture de concours 

externes, de concours internes et de troisièmes concours de recrutement de professeurs certifiés 

stagiaires en vue de l'obtention du CAPES et du CAPET, initialement fixée le mercredi 3 février 

2021, est reportée au vendredi 12 mars 2021. 
 

Arrêté du 24 février 2021 reportant l'épreuve d'admissibilité du concours 

interne de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive 

en vue de l'obtention du CAPEPS - session 2021 

Par arrêté du ministre de l'ENJS en date du 24 février 2021, l'épreuve d'admissibilité du concours 

interne de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive en vue de l'obtention du 

CAPEPS ouvert au titre de la session 2021 par arrêté du 8 octobre 2020 autorisant au titre de 

l'année 2021 l'ouverture du concours externe et du concours interne de recrutement de professeurs 

d'éducation physique et sportive stagiaires en vue de l'obtention du CAPEPS, initialement fixée le 

mercredi 3 février 2021, est reportée au vendredi 12 mars 2021. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221122
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221122
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221122
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221122
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221124
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221124
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221124

