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Article 1 : La campagne d’évaluation en marche dans les établissements, 08/04/21 

La campagne d’évaluation des établissements a été lancée à la rentrée 2020. Face à la crise 

sanitaire, le projet cher au ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer a dû être revu à la baisse 

avec 12 % des établissements concernés, des collèges dans leur très grande majorité, au lieu des 20 

% prévus. A mi-parcours, le bilan du nouveau Conseil d’évaluation de l’École est sans surprise 

encourageant. Les remontées de terrain, elles, sont plus mitigées, avec des équipes fatiguées par les 

protocoles sanitaires à répétition, ne comprenant pas bien les objectifs, manquant de temps ou tout 

simplement méfiantes. L’année sera décisive pour l’avenir du projet, au cœur de « la culture de 

l’évaluation » que le ministre veut insuffler à l’école française. (…) 
 

Article 2 : JM Blanquer coincé dans les tuyaux, 08/04/21 

Au lieu de faire profil bas, JM Blanquer s'obstine à nier toute responsabilité dans les pannes 

informatiques du 6 avril. Le ministre a perdu la bataille de la crédibilité chez les enseignants. Il l'a 

aussi perdue sur la scène politique comme le montrent les échanges au Sénat le 7 avril.  

Il est vrai que la journée du 7 avril a vu, elle aussi, des ralentissements et des problèmes d'accès sur 

les mêmes sites, même si le site Ma classe à la maison du Cned annonce 800  000 connexions le 7 

avril, soit le double du 6 avril. (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Le distanciel entre pannes et affabulations », 07/04/21 
 

 

 

 

Article 3 : Blanquer, les écoles et le Covid : les dégâts sanitaires et 

politiques du déni, 06/04/21 

Pris dans sa stratégie du « présentiel à tout prix », le ministre de l’Education nationale Jean-Michel 

Blanquer se retrouve en position délicate. La flambée de l’épidémie l’a contraint à fermer les écoles. 

Mais l’impréparation des troupes ne lui permet pas non plus de battre en retraite en proposant un 

enseignement à distance de qualité. (…) 
 

 

 

Article 4 : Covid-19 : une dérogation pour se déplacer, le passe-droit 

promis aux enseignants qui acceptent d'accueillir des enfants de 

soignants, 06/04/21 

Plusieurs académies ont envoyé une note dans laquelle est proposée une dérogation pour le 

personnel enseignant qui prendra en charge des enfants de "travailleurs essentiels" cette 

semaine. Ces enseignants pourront ensuite rejoindre une autre région pour les vacances, comme 

bon leur semble. (…) 

L'académie de Créteil avance auprès de franceinfo que cette dérogation résulte d'une "mesure 

nationale adoptée en cellule interministérielle de crise". Les enseignants auront le droit à "une 

justification de leur académie pour rejoindre leurs familles dans les congés de printemps", comme 

les autres professeurs des écoles ont pu le faire durant le week-end de Pâques, précise le rectorat. 

La mesure "concerne notamment les professeurs d'Ile-de-France". 

Ces enseignants volontaires devront, en plus de l'accueil des élèves qu'ils assurent en présentiel, 

dispenser leurs cours à leur classe habituelle, mais à distance. "La consigne de base est de ne pas 

faire les deux mais, dans les faits, nos élèves ont besoin d'aide, ils ont des questions, donc c'est 

compliqué de faire autrement." (…) 
 

 

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/04/08042021Article637534629469578290.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508482
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/04/08042021Article637534629454265398.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508482
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/04/07042021Article637533741078125922.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508457
https://www.nouvelobs.com/education/20210406.OBS42343/blanquer-les-ecoles-et-le-covid-les-degats-sanitaires-et-politiques-du-deni.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20210406
https://www.nouvelobs.com/education/20210406.OBS42343/blanquer-les-ecoles-et-le-covid-les-degats-sanitaires-et-politiques-du-deni.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20210406
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/covid-19-une-derogation-pour-se-deplacer-le-passe-droit-promis-aux-enseignants-qui-acceptent-d-accueillir-des-enfants-de-soignants_4358239.html#xtor=EPR-51-[covid-19-une-derogation-pour-se-deplacer-le-passe-droit-promis-aux-enseignants-qui-acceptent-d-accueillir-des-enfants-de-soignants_4358239]-20210406-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/covid-19-une-derogation-pour-se-deplacer-le-passe-droit-promis-aux-enseignants-qui-acceptent-d-accueillir-des-enfants-de-soignants_4358239.html#xtor=EPR-51-[covid-19-une-derogation-pour-se-deplacer-le-passe-droit-promis-aux-enseignants-qui-acceptent-d-accueillir-des-enfants-de-soignants_4358239]-20210406-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/covid-19-une-derogation-pour-se-deplacer-le-passe-droit-promis-aux-enseignants-qui-acceptent-d-accueillir-des-enfants-de-soignants_4358239.html#xtor=EPR-51-[covid-19-une-derogation-pour-se-deplacer-le-passe-droit-promis-aux-enseignants-qui-acceptent-d-accueillir-des-enfants-de-soignants_4358239]-20210406-[bouton]
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Article 5 : Le jour de carence est suspendu jusqu’au 1er juin 2021, 06/04/21 

La suspension du jour de carence devait prendre fin au 31 mars 2021 mais un décret publié le 3 avril 

l'a prolongée jusqu'au 1er juin, s'alignant sur la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire. 

Le gouvernement a décidé d’aligner la fin de la suspension du jour de carence sur la date annoncée de 

la fin de l’état d’urgence sanitaire : le 1er juin 2021. Une prolongation, actée par un décret publié le 3 

avril, qui arrive juste à temps, puisqu’initialement, cette suspension devait prendre fin le 31 mars. 

Le fonctionnement reste inchangé. L’agent public ou le salarié ayant effectué un test positif de 

détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des 

actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de 

l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017. Mais il doit avoir transmis à son employeur l’arrêt de 

travail dérogatoire établi par l’assurance maladie en application de la procédure définie à l’article 3 

du décret du 8 janvier 2021. (…) 
 

 

 

Note d'Information n° 21.18, Perception de la profession et articulation 

avec la vie familiale chez les enseignants, avril 2021 

Les enseignants ont moins de craintes pour leur emploi, mais se sentent plus souvent mal payés, 

surtout dans le premier degré et les plus âgés. Les horaires, bien qu’adaptés à leur vie familiale selon 

leur déclaration, leur paraissent moins flexibles, en particulier dans le premier degré, où 36 % des 

enseignants déclarent ne pas pouvoir s’absenter, même quelques heures, en cas d’imprévu personnel. 

En contrepartie, ils déclarent un emploi du temps davantage connu à l’avance, et moins de 

déplacements professionnels. Les enseignants semblent également plus souvent exposés à la charge 

mentale et au présentéisme, mais perçoivent leur travail comme plus intéressant et plus utile. (…) 
 

Paru au B.O. n°14 du 08 avril 2021 

Note de service du 7-4-2021, Activités et modalités de formation 

professionnelle prises en compte au titre de la pratique en milieu 

professionnel (dont les PFMP) pour la session 2021 des diplômes 

professionnels du CAP, du bac pro, du BP, de la MC et du brevet des 

métiers d'art 

Du fait du contexte de crise sanitaire, des modalités diverses de réalisation de PFMP ou de conduite 

d'activités en milieu professionnel ont pu être proposées aux élèves, apprentis et stagiaires de la 

formation continue, durant leur parcours de formation. Par ailleurs, dans certains secteurs 

professionnels, les nouveaux seuils de PFMP réduits pourraient ne pas être atteints.   

Les établissements et organismes de formation doivent mettre en place un suivi des situations 

individuelles afin d'apporter les réponses les mieux adaptées aux candidats concernés. 

L'information des équipes pédagogiques, des jeunes et de leur famille est indispensable : elle doit 

porter sur la dérogation permettant aux candidats de se présenter avec un seuil minimum de PFMP 

conformément au décret susmentionné et sur les adaptations possibles pour atteindre ces seuils. 

La présente note de service vise à préciser les modalités des activités des candidats qui pourront 

être valorisées au titre des PFMP pour la session 2021 et leur prise en compte pour les épreuves 

visant l'évaluation de la pratique en milieu professionnel. 

Ainsi, peuvent être considérées dans le décompte du nombre de semaines de PFMP de chaque 

candidat scolaire ou stagiaire de la formation professionnelle continue : 

https://www.lagazettedescommunes.com/738509/le-jour-de-carence-est-suspendu-jusquau-1er-juin-2021/#utm_source=gm-actualite&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-04-06-alerte-email-actualite&email=rdp.snetaa.fo@gmail.com&xtor=EPR-15
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327521
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327521
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041979774/2020-07-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041979774/2020-07-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042895619&idArticle=JORFARTI000042895653&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042895619&idArticle=JORFARTI000042895653&categorieLien=cid
https://www.education.gouv.fr/perception-de-la-profession-et-articulation-avec-la-vie-familiale-chez-les-enseignants-322880
https://www.education.gouv.fr/perception-de-la-profession-et-articulation-avec-la-vie-familiale-chez-les-enseignants-322880
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENE2111088N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENE2111088N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENE2111088N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENE2111088N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENE2111088N.htm
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1. les PFMP ayant donné lieu à la conduite d'activités à distance, dès lors que l'activité et les 

compétences visées le permettent, avec convention de PFMP (modèle fixé par la circulaire 

n° 2016-053 du 29 mars 2016 pour les scolaires) ; 

2. les PFMP effectuées dans des secteurs professionnels connexes au secteur professionnel 

principal, avec convention de PFMP (modèle fixé par la circulaire n° 2016-053 du 

29 mars 2016 pour les scolaires) ; 

3. les activités conduites, sur le temps des PFMP, dans le cadre de mises en situation 

professionnelle organisées en établissement ou dans l'organisme de formation : ces mises 

en situation professionnelle, organisées dans des conditions similaires à celles rencontrées 

en milieu professionnel, doivent être mises en place pour les candidats concernés chaque 

fois que cela est possible. L'équipe pédagogique définit une ou plusieurs missions, dans un 

temps dédié qui peut être inférieur à la durée prévue de la PFMP si ces missions couvrent 

les compétences ciblées dans le référentiel du diplôme. Il est procédé à l'évaluation du 

candidat dans ce cadre, en lieu et place de celle qui aurait dû avoir lieu en milieu 

professionnel ; 

4. si, malgré ces aménagements, le seuil de PFMP minimum n'est pas atteint par certains 

candidats, d'autres expériences ou mises en situation peuvent être prises en compte à titre 

exceptionnel : ces expériences peuvent avoir eu lieu au cours d'une formation antérieure 

s'agissant de candidats au baccalauréat professionnel ayant réalisé des PFMP en 2e année 

de CAP (passerelle CAP/baccalauréat professionnel) ou, pour les candidats adultes de la 

formation professionnelle continue, antérieurement à l'entrée en formation. Elles doivent 

être prises en compte chaque fois que cela est possible, sur la base d'un examen individuel 

de chaque situation par l'équipe pédagogique. (…) 
 

Circulaire du 1-4-2021, Continuité pédagogique dans le cadre des 

mesures adoptées à compter du 6 avril 2021 

La situation sanitaire a conduit le Gouvernement à adopter de nouvelles mesures afin de limiter la 

propagation de l'épidémie. S'agissant de l'éducation nationale, les mesures suivantes sont 

applicables (hors outre-mer) : 

 la semaine du 6 au 10 avril, tous les enseignements se tiendront à distance, sur tout le 

territoire métropolitain, pour tous les niveaux, y compris pour les formations post-bac en 

établissement scolaire ; 

 les dates des congés scolaires sont modifiées, ceux-ci se déroulant, pour toutes les zones, à 

compter du samedi 10 avril et jusqu'au dimanche 25 avril ; 

 la semaine du 26 avril au 1er mai, la scolarité reprendra dans les écoles en présence, dans le 

strict respect du protocole sanitaire, et entièrement à distance dans les collèges et les lycées. 

Les cours en présence dans les collèges et lycées reprendront à compter du lundi 3 mai, le 

cas échéant selon des modalités adaptées. 

La présente circulaire rappelle le cadre applicable à la continuité pédagogique dans le premier et le 

second degrés, ainsi que l'ensemble des ressources à disposition. (…) 
 

Note de service du 15-3-2021, Professeurs contractuels alternants inscrits 

en master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation  

Le changement de la place des concours externes de recrutement des maîtres  [1] valorise la 

dimension professionnelle du concours, au terme d'un master dont la dimension professionnalisante 

est elle-même renforcée. 

La mise en place d'un parcours en alternance prenant la forme d'un contrat de travail au cours du 

master Meef, tel que prévu par l'arrêté du 27 août 2013 susvisé, s'inscrit dans cette logique. 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENE2110698C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENE2110698C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENF2103707N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENF2103707N.htm
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La présente note précise les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants qui effectuent cette 

alternance en milieu scolaire, en établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'État. (…) 

Les contrats sont conclus par le recteur d'académie pour une durée de douze mois 

consécutifs compris sur la durée du master. Ils ne comportent pas de période d'essai. Afin de 

tenir compte du caractère transitoire de l'année 2020-2021, la réalisation de l'alternance au cours des 

troisième et quatrième semestres est privilégiée pour les étudiants entrant en première année de 

master à la rentrée 2020. Cette organisation de l'alternance au cours des troisième et quatrième 

semestres pourra évoluer aux rentrées suivantes sur une organisation de l'alternance se déroulant au 

cours des deuxième et troisième semestres du Meef. (…) 

Les alternants bénéficient d'une rémunération mensuelle brute de 865 euros à laquelle 

est ajoutée une fraction de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves dans le premier 

degré (Isae), de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (Isoe) dans le second degré, 

déterminée au prorata de leur temps effectif de service. 

Cette rémunération est compatible avec l'attribution des bourses sur critères sociaux de 

l'enseignement supérieur dans les conditions de droit commun. 

Le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas où les dispositions 

réglementaires le permettent, les autres indemnités auxquelles peuvent prétendre les maîtres 

titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitifs, exerçant des fonctions comparables, doivent 

également être versés. (…) 
 

Paru au J.O. n°0086 du 11 avril 2021 

Arrêté du 1er mars 2021 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif 

aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire 

préparant au baccalauréat professionnel 
(…) Art. 2 : L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « Les heures de co-intervention » sont remplacés par les mots : « 

En seconde et première, les heures de co-intervention » (…) 

Après l'article 4 du même arrêté, sont insérés les articles 4-1, 4-2 et 4-3 ainsi rédigés : 

 « Art. 4-1. - En terminale, les heures en co-intervention peuvent être conjointement 

assurées par le professeur d'enseignement professionnel et par le professeur enseignant le français, 

l'histoire-géographie et enseignement moral et civique, les mathématiques, la physique-chimie 

(selon la spécialité), la langue vivante A ou B (selon la spécialité), les arts appliqués et culture 

artistique, l'éducation physique et sportive. 

« Les heures prévues à l'annexe 1 en co-intervention peuvent également être utilisées, 

en lieu et place de la co-intervention, pour la mise en place d'un atelier de 

philosophie et/ou le renforcement de l'horaire dédié à l'accompagnement de l'élève 

pour son projet d'insertion professionnelle ou de poursuite d'études après le 

baccalauréat. 

« Art. 4-2. - L'organisation et la mise en œuvre des heures en co-intervention en classe de terminale 

sont examinées en conseil pédagogique pour les établissements publics locaux d'enseignement, et 

en concertation avec les équipes enseignantes pour les établissements privés sous contrat. 

« Art. 4-3. - En première et en terminale, la réalisation d'un chef d'œuvre par les élèves 

est assurée dans un cadre pluridisciplinaire. » (…) 

ANNEXE 1 

VOLUME HORAIRE DE RÉFÉRENCE (*) CORRESPONDANT À UNE DURÉE DE 84 

SEMAINES D'ENSEIGNEMENT, 22 SEMAINES DE PFMP ET 2 SEMAINES 

D'EXAMEN 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344699
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344699
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Seconde 

prof 

Première 

prof 

Terminale 

prof 

Total sur 3 

ans 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
 

450 

 

420 

 

390 

 

1 260 

Enseignement professionnel 330 266 260 856 

Enseignements professionnels et français  

en co-intervention (a) 
30 28 / 58 

Enseignements professionnels et 

mathématiques-sciences en co-intervention (a) 
30 14 / 44 

Enseignements professionnels et enseignements  

généraux (b) en 

co-intervention et/ou atelier de philosophie  

et/ou insertion professionnelle-poursuite 

d'études (a) (c) 

/ / 26 26 

Réalisation d'un chef d'œuvre (e) - 56 52 108 

Prévention-santé-environnement 30 28 26 84 

Economie-gestion ou économie-droit  

(selon la spécialité) 
30 28 26 84 

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 360 336 299 995 

Français, histoire-géographie et enseignement 

moral  

et civique 

105 84 78 267 

Mathématiques 45 56 39 140 

Langue vivante A 60 56 52 168 

Physique - chimie ou langue vivante B  

(selon la spécialité) 
45 42 39 126 

Arts appliqués et culture artistique 30 28 26 84 

Education physique et sportive 75 70 65 210 

CONSOLIDATION, AP ET 

ACCOMPAGNEMENT  

AU CHOIX D'ORIENTATION (c) (d) 

90 84 91 265 

TOTAL DES HEURES 900 840 780 2 520 

PFMP 
4 à 6 

semaines 

6 à 8 

semaines 
8 semaines 

18 à 22 

semaines 

(a) la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève. 

(b) français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, mathématiques, physique - chimie 

(selon la spécialité), langue vivante A, langue vivante B (selon la spécialité), arts appliqués et 

culture artistique, EPS 

(c) en terminale : insertion professionnelle (préparation à l'emploi : recherche, CV, entretiens etc.) ou 

poursuite d'études (renforcement méthodologique etc.) 

(d)     y compris les heures dédiées à la consolidation des acquis des élèves en fonction de leurs besoins à 

l'issue d'un positionnement en début de classe de seconde. 

       (e) la réalisation d'un chef d'œuvre par les élèves est assurée dans un cadre pluridisciplinaire. 

(*) Volume horaire élève identique quelle que soit la spécialité (2 520 h). » 

 
 


