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Article 1 : « Qui va les encadrer ? » : les enseignants s’interrogent 

sur les autotests, 29/04/21 

A l’écran, des préados défilent en se mettant joyeusement un doigt dans le nez. « Vous 

savez faire ça ? », demande la vidéo, avant de montrer les mêmes utilisant un écouvillon 

d’autotest. « Alors, vous saurez faire ça. » Voilà comment le Luxembourg promeut, sur 

YouTube, le dépistage auprès des enfants et des adolescents : en promettant un geste 

rapide, indolore – et presque rigolo. 

L’histoire ne dit pas si l’éducation nationale suivra cet exemple, alors que la Haute Autorité 

de santé (HAS) a rendu, lundi soir, un avis positif sur l’usage des autotests pour les enfants 

– ils étaient jusqu’ici réservés aux plus de 15 ans. La HAS le recommande pour les 

enseignants et les élèves « dès la maternelle », mais précise que pour les jeunes élèves « il 

est préférable que le test soit fait par les parents ou le personnel formé », en insistant sur 

l’importance d’une mise à disposition gratuite et d’une « information complète et précise 

sur les modalités de réalisation ». 

Selon nos informations, les autotests devraient d’abord être distribués dans les lycées 

professionnels, le 10 mai, avant les voies générale et technologique. Dans cette filière, 

on trouve « de nombreux enseignants issus des écoles d’infirmiers, ou des 

diplômes de l’aide à la personne », affirme Pascal Vivier, secrétaire général 

du SNETAA-FO, « des professionnels capables d’apprendre aux jeunes à se 

servir des tests et d’encadrer ensuite les séances » 
 

 

 

 

 

Article 2 : Blanquer au JDD : "Il faut arrêter d’être obnubilé par le 

rôle de l’école dans les contaminations", 02/05/21 

A la veille de la rentrée en présentiel des collèges et lycées, le ministre de l'Education 

nationale, JM Blanquer s'exprime dans le JDD. "Nous appliquons un protocole très strict, 

avec la fermeture de la classe dès le premier cas de Covid et des demi-jauges dans tous les 

lycées et dans les classes de certains collèges", explique-t-il. Avant d'ajouter : "Il faut 

arrêter d’être obnubilé par le rôle de l’école dans les contaminations. C’est loin d’être le 

facteur principal. " 

Après les écoliers cette semaine, collégiens et lycéens retournent en cours 

lundi. N’est-ce pas prématuré face au niveau actuel de l’épidémie ? 

Non, car chaque jour d’école compte pour un enfant. Derrière, il y a des enjeux éducatifs, 

psychologiques, de santé et d’avenir. Nous appliquons un protocole très strict, avec la 

fermeture de la classe dès le premier cas de Covid et des demi-jauges dans tous les lycées et 

dans les classes de certains collèges. Notre stratégie "tester, alerter, protéger" atteint aussi un 

troisième niveau : après les tests antigéniques du premier trimestre, les tests salivaires du 

deuxième, nous proposons maintenant les autotests. Par ailleurs, il faut arrêter d’être 

obnubilé par le rôle de l’école dans les contaminations. C’est loin d’être le facteur principal.  

Les autotests ont-ils déjà été livrés ? 

Nous en avons déjà diffusé plus de 2 millions pour les 560.000 agents des écoles primaires. 

À raison de deux tests par semaine, nous avons quinze jours d’avance. Nous allons en livrer 

https://www.lemonde.fr/education/article/2021/04/28/a-l-education-nationale-les-autotests-suscitent-des-questions-sur-leur-mise-en-uvre_6078358_1473685.html#xtor=AL-32280270
https://www.lemonde.fr/education/article/2021/04/28/a-l-education-nationale-les-autotests-suscitent-des-questions-sur-leur-mise-en-uvre_6078358_1473685.html#xtor=AL-32280270
https://www.lejdd.fr/Societe/blanquer-au-jdd-il-faut-arreter-detre-obnubile-par-le-role-de-lecole-dans-les-contaminations-4042273
https://www.lejdd.fr/Societe/blanquer-au-jdd-il-faut-arreter-detre-obnubile-par-le-role-de-lecole-dans-les-contaminations-4042273
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60 millions en mai et juin. La semaine prochaine pour les adultes ; à partir du 10 mai, pour 

les lycéens qui pourront se tester une fois par semaine. (…) 
 

 

 

Article 3 : Covid-19 : collégiens et lycéens de retour, début du 

déconfinement, 03/05/21 

Avec le retour en présentiel des collégiens et des lycéens ainsi que la fin des 

restrictions de déplacement, ce lundi 3 mai marque une étape importante du 

déconfinement. 

ne semaine après la rentrée des écoliers, collégiens et lycéens vont à leur tour commencer à 

retrouver leurs salles de classe ce lundi 3 mai, date qui voit également la fin des restrictions 

de déplacement, première étape dans le déconfinement progressif du pays engagé par le 

gouvernement. Après deux semaines d'enseignement à distance, entrecoupées de deux 

semaines de congé, les lycéens font leur rentrée en demi-jauge, avec une alternance de 

classes en présentiel et distanciel. (…) 

Pour l'occasion, le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l'ÉN, JM 

Blanquer, sont attendus dans la matinée dans un lycée professionnel de 

Laxou, en banlieue de Nancy. « Malgré les craintes, la reprise en primaire s'est bien 

passée », s'est réjoui ce dernier dans un entretien accordé au Journal du dimanche. (…) 
 A lire aussi : Le Figaro, « Covid-19 : collégiens et lycéens font leur rentrée sous surveillance », 

02/05/21 ; Les Echos, « Au lycée et au collège, une rentrée rythmée par les demi-jauges et les 

autotests », 02/05/21 
 

 

 

Article 4 : Autotests : Le protocole ministériel jugé "irréalisable" 

par les personnels de direction, 30/04/21 

Dans une lettre envoyée le 29 avril aux personnels de direction, la secrétaire générale du 

ministère et le directeur de l'enseignement scolaire fixent les conditions dans lesquels les 

autotests seront utilisés dans les établissements. Une organisation tellement lourde que les 

3 syndicats de personnels de direction montrent qu'elle est irréalisable. Ils donnent 

consigne à leurs adhérents d'exiger du personnel spécial du ministère , sinon d'envoyer les 

élèves s'autotester chez eux. 
 

Article 5 : Second degré : La rentrée malgré tout, 03/04/21 

Il y a du plaisir à retrouver ses élèves. Mais cette rentrée des classes du second degré ne 

ressemble à aucune autre.  Les enseignants ont bien des poids sur les épaules. A 

commencer par l'allègement du protocole sanitaire décidé au tout dernier moment. A 

continuer avec des aménagements en "demi jauge" dans les lycées qui ne sont pas 

forcément en accord avec la situation sanitaire, et le plus souvent pas d'aménagement dans 

les collèges. Avec l'inconnue d'un mouvement lycéen en réaction à l'organisation du bac et 

du BTS. Et pour finir avec les formules ministérielles du dimanche 2 mai particulièrement 

provocantes... (…) 
 

Article 6 : Plan de relance : Retour de la réforme des retraites, 29/04/21 

Le document final du plan de relance transmis au Parlement évoque à nouveau la 

détermination du gouvernement d'aller au bout de la réforme des retraites. Si l'Education 

https://www.lepoint.fr/societe/covid-19-collegiens-et-lyceens-de-retour-debut-du-deconfinement-03-05-2021-2424604_23.php?M_BT=2756114115653#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20210503
https://www.lepoint.fr/societe/covid-19-collegiens-et-lyceens-de-retour-debut-du-deconfinement-03-05-2021-2424604_23.php?M_BT=2756114115653#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20210503
https://www.lejdd.fr/Societe/blanquer-au-jdd-il-faut-arreter-detre-obnubile-par-le-role-de-lecole-dans-les-contaminations-4042273
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-collegiens-et-lyceens-font-leur-rentree-sous-surveillance-20210502?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20210503_NL_ACTUALITES%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=6&m_i=8UYcKsJKmp1eRGPZWz4niRXcQkem26GfqCrFKuVRhKf5l2k_S7lFvizSNE8qXxKZPRPbaQ6kWjGKOwuLLAaaGM1h%2Bxiu59VG8g
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-au-lycee-et-au-college-une-rentree-rythmee-par-les-demi-jauges-et-les-autotests-1311698#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h&utm_content=20210503&xtor=EPR-5000-[20210503]
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-au-lycee-et-au-college-une-rentree-rythmee-par-les-demi-jauges-et-les-autotests-1311698#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h&utm_content=20210503&xtor=EPR-5000-[20210503]
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/04/30042021Article637553640564601785.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508916
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/04/30042021Article637553640564601785.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508916
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/03052021Article637556288568428372.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508942
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/04/29042021Article637552756469932055.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508897


                                                           Semaine du 28 avril au 05 mai 2021

4 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2021 

 

nationale y a sa part, l'essentiel des financements vont à des aides aux entreprises et au soutien 

à l'emploi. JM Blanquer a fait inclure dans le plan ses projets comme les internats d'excellence 

ou les Cordées de la réussite, des dispositifs qui n'ont pourtant pas fait leurs preuves. (…) 

La relance de la réforme des retraites est clairement annoncée. " Nous restons déterminés 

à mener une réforme ambitieuse du système de retraites", dit le gouvernement. 

"Le système actuel des retraites en France est insatisfaisant : d’une part, il génère de profondes 

inégalités, du fait de sa fragmentation et de l’existence de règles de calcul des pensions très 

hétérogènes, d’autre part, il ne valorise pas assez l’emploi des seniors, ce qui explique pour 

partie le très fort retard français en matière de taux d’emploi des 55-64 ans. S’ajoute à ces 

difficultés un déséquilibre financier structurel important". (…) 

Or pour les enseignants ce projet de réforme des retraites est une catastrophe. 

Son annonce en 2019 a conduit à une grève historique des enseignants avec 65 à 75% de 

grévistes. C'est que la réforme gouvernementale est très injuste envers les enseignants qui en 

sont les principales victimes. Dans la réforme, le montant des retraites varie selon les points 

acquis. Ceux-ci correspondent aux salaires perçus tout au long de la carrière, primes inclus. Or 

les salaires enseignants ne s'élèvent qu'en toute fin de carrière. Ils sont très faibles auparavant. 

Calculer la retraite enseignante sur toute la carrière au lieu des 6 derniers mois 

fait chuter énormément le montant de la retraite. Selon l'insee le salaire des 

enseignants est inférieur de 25% au salaire moyen des autres cadres A de la fonction publique. 

Les enseignants touchent moins de primes que les autres fonctionnaires. Le ministère le 

reconnait lui-même : un attaché d'administration touche 45% de primes.  Chez les enseignants 

on a en moyenne 12% de prime selon le Bilan social du ministère. Mais avec de grosses 

inégalités selon les corps. 

Le 19 décembre, après cette grève très puissante, le premier ministre avait annoncé un plan de 

revalorisation des enseignants. Il a été d'abord question de 10 milliards. C'est en effet la somme 

qui serait nécessaire pour atténuer l'effet de la réforme des retraites pour les enseignants. Une 

loi de programmation devait organiser cette montée en puissance des salaires 

enseignants. On n'en entend plus parler. Finalement la revalorisation des enseignants a été 

présentée en novembre 2020. Elle représente seulement 400 millions et pour 69% des 

enseignants se limite à 12.50€ par mois. (…) 
 

Article 7 : L'OCDE et l'internationale de l'éducation demandent des 

mesures pour les professeurs, 29/04/21 

C'est assez rare de voir une internationale syndicale et l'OCDE faire programme commun. 

C'est pourtant ce que proposent les "10 principes pour une reprise de l'éducation efficace et 

équitable" publiés par l'OCDE et l'Internationale de l'éducation. Ils invitent notamment à 

ne pas oublier les enseignants dans les conditions de la reprise. (…) 
 

Article 8 : La complémentaire santé bientôt prise en charge en 

partie par l'Etat, 29/04/21 

Le gouvernement a présenté au conseil des ministres du 28 avril un projet de loi prévoyant  

la prise en charge partielle de la complémentaire santé. "Les employeurs publics seront 

tenus, comme dans le secteur privé, de financer au moins 50 % de leur complémentaire 

santé. Cette obligation de prise en charge à 50 % s’appliquera progressivement, dès 2024 à 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/04/29042021Article637552756442119021.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508897
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/04/29042021Article637552756442119021.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508897
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/04/29042021Article637552756409618397.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508897
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/04/29042021Article637552756409618397.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508897
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l’État, à mesure que les contrats collectifs arriveront à échéance, et au plus tard en 2026 à 

tous les employeurs publics des trois versants de la fonction publique. (…) 
 

 

 

 

Article 9 : BTS : le Conseil d'Etat valide les épreuves sur table, 30/04/21 

Quelque 300 étudiants et des associations ont demandé au Conseil d’État "de suspendre 

les épreuves du brevet de technicien supérieur (BTS) et de permettre sa validation grâce 

aux notes obtenues en contrôle continu". La Haute juridiction rejette leur requête, il 

"observe que des moyens spécifiques ont été mis en place pour respecter les règles 

sanitaires et que les candidats pourront bénéficier cette année, d’une session de rattrapage 

en juillet et d’un dispositif d’accompagnement personnalisé".  (…) 

Les décisions n°451849-451991 
 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « BTS : L'organisation de la session de rattrapage précisée », 

30/04/21 
 

Article 10 : Les apprentis sont avantagés en termes d'accès à 

l'emploi, mais cet avantage doit être relativisé (CEREQ), 28/04/21 

"Si l’effet bénéfique d’une formation en apprentissage est une fois de plus mis en évidence 

(...), il semble relativisé pour les sortants du secondaire" et "il ne doit pas faire oublier les 

risques inhérents d’une politique ambitieuse dans la généralisation de l’apprentissage", 

estime le CEREQ dans un "bref" titré "Débuter en CDI : le plus des apprentis". 

Certes, 25 % des jeunes sortants de CAP/BEP par apprentissage obtiennent un premier 

emploi dans l'entreprise connue lors de la formation contre 14 % des scolaires, et 69 % des 

Bac pro par apprentissage trouvent un premier emploi en lien avec la spécialité de leur 

formation contre 52 % pour ceux issus de la voie scolaire. 57 % des apprentis de Bac pro 

qui obtiennent leur premier emploi dans l'entreprise de formation sont embauchés 

directement en CDI alors que "les effets de proximité ne jouent pas" pour les scolaires 

recrutés "dans une entreprise connue lors de leur scolarité". 

L'étude nuance toutefois sérieusement cet avantage accordé à l'apprentissage dont "la 

nature et l’ampleur des bénéfices qu’il produit dans la transition études-emploi apparait 

variable, selon le type de diplôme préparé, le segment du marché du travail visé et le 

contexte économique". (…) 
 

Article 11 : L'EN va ouvrir plus largement ses données en "open 

data", 30/04/21 

(…) En ce qui concerne le ministère de l'EN, est prévue dès ce trimestre l'ouverture des 

données relatives aux "taux d'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement 

technique et professionnel", aux "établissements scolaires (effectifs par niveau, 

effectifs par langue vivante, formations, principaux enseignements de spécialité, etc.)", des 

"données statistiques relatives aux résultats des concours" et sur les diplômes 

professionnels délivrés ainsi que des "données issues de l'enquête sur les bilans 

d'orientation (fin de 3ème et fin de 2nde)". 

Seront également accessibles les données sur les effectifs de boursiers par académie et 

département, les données du bilan social du MENJS, le nombre et nature des 

contentieux, la liste des enseignements de spécialité par lycée, les cartes scolaires 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18795-bts-le-conseil-d-etat-valide-les-epreuves-sur-table
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/epreuves-de-bts-le-juge-des-referes-ne-suspend-pas-leur-deroulement
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/04/30042021Article637553640285072324.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508916
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18762-les-apprentis-sont-avantages-en-termes-d-acces-a-l-emploi-mais-cet-avantage-doit-etre-relativise-cereq-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18762-les-apprentis-sont-avantages-en-termes-d-acces-a-l-emploi-mais-cet-avantage-doit-etre-relativise-cereq-
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-04/Bref406_web.pdf
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18789-l-education-nationale-va-ouvrir-plus-largement-ses-donnees-en-open-data-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18789-l-education-nationale-va-ouvrir-plus-largement-ses-donnees-en-open-data-
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des collèges décidées par les départements, le code source d'Affelnet, l'annuaire de 

l'éducation, avec la liste des "établissements publics et privés ouverts situés en France 

(premier degré, second degré, établissements administratifs)". 
 A consulter également : Circulaire n°6264/SG du 27 avril 2021 relative à la politique publique de 

la donnée, des algorithmes et des codes sources 
 

 

 

Article 12 : Dans l’éducation, le numérique sert aussi à sortir du 

tout-numérique ? 29/04/21 

Après un an d’alternance entre présentiel et distanciel, un collectif s’apprête à lancer un 

site web pour aider les enseignants à “faire classe dehors” et ainsi limiter les risques de 

contamination. Une manière, aussi, de répondre aux effets dévastateurs de la sédentarité 

et de l’isolement, et de lutter contre le décrochage scolaire.  

Rien n’interdisait de le faire, mais ça va mieux en le disant. Le ministère de l'ÉN a 

encouragé à plusieurs reprises ces derniers jours les enseignants à faire 

classe dehors lorsque c’est possible. Un encouragement utile que les initiateurs du 

dispositif “Faire Classe Dehors” n'avaient toutefois pas attendu pour réfléchir aux 

modalités d’accompagnement des enseignants. D’ailleurs, le courriel envoyé aux 

enseignants le 23 avril pour la rentrée n’évoque que le premier degré. “La question se 

pose pourtant pour tous les élèves, tous ont besoin de s’enfuir des visios à répétition”, 

estime Moïna Fauchier, journaliste à la manœuvre du dispositif avec une douzaine 

d'associations d’éducation (la FPCE, Tiers-lieux Édu, Réseau français des villes 

éducatrices, la ligue de l'enseignement…), et notamment le collectif “Faire École 

Ensemble” né après le premier confinement pour outiller les enseignants face à 

l'enseignement à distance. Ce dernier avait notamment organisé des états généraux du 

numérique éducatif alternatifs en novembre. (…) 
 

 

 

 

Céreq Echanges, La réforme des instances de certification, 21/04/21 

Le Céreq, par sa mission certifications et politiques éducatives, a souhaité réunir ses 

experts ainsi que les représentants des principaux ministères certificateurs lors d’un 

séminaire d’informations et d’échanges autour des enjeux portés par les nouvelles 

commissions professionnelles consultatives (CPC , CPN) issues de la loi du 5 septembre 

2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel.  

Ayant rassemblé une cinquantaine de personnes, ce séminaire a eu lieu le 16 janvier 2020, 

dans la foulée des premières mises en œuvre du nouveau cadre règlementaire des instances 

nationales de certification. 

Ce document propose une mise en perspective des présentations et des débats des quatre 

sessions ayant structuré cette journée de réflexion. Quatre thèmes ont été ainsi abordés : le 

nouveau fonctionnement des CPC interministérielles, les enjeux spécifiques pour 

l’enseignement pro supérieur court, les méthodologies de construction des diplômes face à 

la logique des blocs de compétences, et le rôle de l’expertise face aux nouveaux enjeux. 
 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45162
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45162
https://www.acteurspublics.fr/articles/education-quand-le-numerique-sert-aussi-a-sortir-du-tout-numerique
https://www.acteurspublics.fr/articles/education-quand-le-numerique-sert-aussi-a-sortir-du-tout-numerique
https://www.cereq.fr/la-reforme-des-instances-de-certification
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Les deux disciplines choisies pour l'épreuve écrite de sciences du 

DNB session 2021, mise à jour avril 2021 

Les deux disciplines de l'épreuve écrite de sciences retenues en séries générale et 

professionnelle lors de la session 2021 du DNB, sont définies. 

Lors de l'épreuve écrite de sciences de la session de 2021 pour la métropole et les Antilles-

Guyane, les candidats composeront : 

 pour la série générale : en "physique-chimie" et en "sciences de la vie et de la Terre". 

 pour la série pro. : en "physique-chimie", et en "technologie". (…) 
 

Paru au B.O. n°17 du 29 avril 2021 

Note de service du 16-4-2021, Affectation en qualité de 

fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours du second degré 

- rentrée de septembre 2021 

La présente note de service définit les règles et les procédures de nomination et 

d'affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours de 

recrutement des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des PEPS, des PLP, des CPE 

et des PsyEN. 

Elle vise à expliciter aux lauréats qui seront nommés fonctionnaires stagiaires au 1er 

septembre 2021, les conditions dans lesquelles leur affectation en académie est 

déterminée.     

Les dispositions de la présente note s'adressent aux lauréats de la session 2021 des 

concours suivants :   

- agrégation externe, externe spéciale, interne ; 

- Capes ainsi que Capet, externes, internes et troisièmes concours ; 

- Capeps, externe et interne ; 

- CAPLP, externe, interne et troisième concours ; 

- certificat d'aptitude aux fonctions de CPE, externe et interne ; 

- concours externe et interne de recrutement des PsyEN. 

Elles s'adressent également aux lauréats d'une session antérieure de ces 

concours ayant bénéficié d'un report de stage durant l'année scolaire 2020-

2021. (…) Les lauréats des concours seront nommés stagiaires le 1er 

septembre 2021. (…) 

 

 

 

 

 

https://eduscol.education.fr/1937/les-deux-disciplines-choisies-pour-l-epreuve-ecrite-de-sciences-du-dnb-session-2021
https://eduscol.education.fr/1937/les-deux-disciplines-choisies-pour-l-epreuve-ecrite-de-sciences-du-dnb-session-2021
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo17/MENH2105340N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo17/MENH2105340N.htm

