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Article 1 : Les aménagements pour la session 2021 divisent les syndicats 

enseignants, 07/05/21 

Les aménagements des épreuves du baccalauréat dans la voie professionnelle, exposés le 5 mai par 

Jean-Michel Blanquer, divisent les syndicats. Pascal Vivier (Snetaa-FO) voit là "la moins 

mauvaise des solutions" et écarte l’idée d’un "bac au rabais". Sigrid Gérardin (Snuep-

FSU) déplore le choix proposé de ne retenir que 2 notes des épreuves écrites d’enseignements 

généraux, ce qui revient à "faire disparaître des disciplines". Guillaume Lefèvre (Snalc) juge 

"ridicule" de ne pas conserver l’ensemble des notes des épreuves finales écrites. La CGT 

Educ’action critique le maintien de l’oral en CAP. 

Après la réduction de la durée des PFMP et quelques ajustements ponctuels concernant le 

baccalauréat professionnel, de nouveaux aménagements ont été annoncés le 5 mai 2021 par Jean-

Michel Blanquer. Dans un courrier adressé aux professeurs, le ministre confirme l’organisation des 

épreuves ponctuelles finales. Les élèves ne conserveront toutefois que les deux meilleures notes 

qu’ils obtiendront. Les CCF prévus ce mois-ci sont quant à eux neutralisés dès lors qu'"un ou 

plusieurs CCF auront été réalisés", précise le ministre. 

"La moins mauvaise" des solutions 

Le maintien des épreuves en juin est "une bonne chose", estime Pascal Vivier, 

favorable à cette solution qui permet de maintenir le caractère national des 

diplômes. Le choix de garder les deux meilleures notes de ces épreuves finales 

constitue "l’arbitrage" du ministre, poursuit le secrétaire général de Snetaa-FO, qui 

voit là "la moins mauvaise" des solutions. 

Cette année, les élèves de la voie pro seront donc évalués via l’équivalent de partiels - les CCF - et 

les meilleures des deux notes d’enseignements généraux, résume Pascal Vivier. "On ne sait pas 

ce que les jeunes vont 'choisir'", concernant ces épreuves finales, fait-il observer. Il 

n’est, selon lui, "pas tout à fait vrai de dire que plusieurs disciplines ne seront pas 

évaluées". (…) 

À cette période de l’année, les élèves ont, pour la plupart, passé deux des trois CCF prévus, estime 

Pascal Vivier. La décision de "s’arrêter là", prise par le ministre, revient donc à geler les évaluations 

en CCF et à n’en organiser que pour les élèves qui en auraient passé un seul. Dans ces 

circonstances, "80 % des élèves qui passent le bac ont déjà passé" ce cap des CCF, avance le 

représentant du Snetaa-FO. Cette part représente 70 % du bac pro, ajoute-t-il. (…) 

Le gel des CCF prévus : une solution "pratique" 

En effet, "beaucoup d’enseignants sont appelés à faire passer les oraux pour les élèves 

de la voie professionnelle hors voie scolaire". Cela concernerait près de 80 000 

candidats, notamment en CAP, selon Pascal Vivier. 

En somme, Pascal Vivier réfute l’idée d’un "bac au rabais". Il ne l’est, en tout cas, "pas moins que 

l’année dernière", fait-il remarquer, et les annonces faites hier témoignent, à ses yeux, d’une plus 

grande proactivité. Il a toutefois un regret : que les annonces interviennent seulement maintenant. 

Il s’interroge aussi sur l’organisation concrète des épreuves écrites, compte tenu des 

mesures de distanciation physique et des résultats d’autotests attendus. (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Examens : Blanquer maintient les épreuves avec quelques 

aménagements », 06/05/21 ; L’Etudiant, « Les modalités définitives du bac pro 2021 », 07/05/21 ; 

ToutEduc, « Enseignement professionnel : les épreuves terminales maintenues », 06/05/21 

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/06052021Article637558809168960884.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508990
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/06052021Article637558809168960884.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508990
https://www.letudiant.fr/lycee/lycee-pro-cap/les-modalites-definitives-du-bac-pro-et-du-cap.html
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18817-enseignement-professionnel-les-epreuves-terminales-maintenues
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Article 2 : Le protocole sanitaire allégé avant la fin de l'année ? (JM 

Blanquer devant les députés), 07/05/21 

"J'espère que nous serons en mesure d'alléger le protocole sanitaire d'ici la fin juin", et peut-être 

même pour le mois de juin, déclare Jean-Michel Blanquer, pensant notamment à la règle qui 

veut qu'une classe soit fermée au premier cas confirmé parmi les élèves. Le ministre de 

l'EN était interrogé, hier 6 mai, par les députés de la Commission des affaires culturelles et de 

l'éducation "sur les prochaines étapes du déconfinement". Il précise toutefois qu'il n'y a pas, "à ce 

stade", de définition d'un taux de contamination à partir duquel le protocole serait allégé. Interrogé 

sur la vaccination des enseignants, il reconnaît qu'avec 15 000 volontaires, le succès du 

dispositif mis en place est "relatif", mais il ajoute que "les professeurs ne sont pas la 

catégorie professionnelle la plus contaminée", elle le serait même moins que la moyenne, ce 

qui démontre, insiste-t-il, "que le virus ne circule pas plus en milieu scolaire". 

En ce qui concerne les tests auto-administrés dans les lycées, le ministre reconnaît des 

"enjeux d'adaptation" et "une contrainte supplémentaire", mais il estime que leur 

organisation est "très faisable". Il espère que les élèves apprendront rapidement à faire eux-mêmes 

ces tests et pourront les faire chez eux. Quant aux tests salivaires, J-M Blanquer juge possible de 

monter à 600 000 tests / semaine, mais souligne la difficulté liée à la nécessité d'obtenir l'accord des 

parents, ce qui n'est le cas que pour 70 % d'entre eux. (…) 
 

Article 3 : Financement : une très large intersyndicale demande un 

collectif budgétaire, 10/05/21 

Une intersyndicale réunissant la CGT Educ'Action, la FNEC FP FO, la FSU, le SGEN-CFDT, le 

SNALC, SUD Education et l'UNSA Education demande aux parlementaires un collectif budgétaire 

afin de corriger dès à présent le budget de l’EN et de l’enseignement agricole public, insuffisant 

pour répondre aux besoins (...) après un an et demi de crise sanitaire". Elle leur demande aussi "de 

préparer la discussion budgétaire de 2022 dans une perspective d’investissement massif dans 

l’éducation". 

Les signataires font valoir que "les besoins créés par plus d’une année scolaire de fonctionnement 

du système éducatif perturbé par l’épidémie de Covid-19 sont énormes". Ils évoquent des 

recrutements insuffisants de personnels pour satisfaire aux remplacements et aux "contraintes des 

protocoles sanitaires", mais aussi la réduction prévue de 1 800 postes d'enseignants dans les 

collèges et lycées. "Nous demandons des créations de postes d’enseignantes et d’enseignants, de 

Psy-EN, de personnels administratifs, techniques, santé et sociaux, vie scolaire dans les écoles, les 

établissements et les services pour la rentrée de septembre." (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « L'intersyndicale éducation demande des moyens pour la 

rentrée, 11/05/21 
 

 

 

 

 

Article 4 : Epreuves écrites de BTS : protocole sanitaire peu respecté et 

angoisse pour les étudiants, 10/05/21 

Alors que les étudiants de BTS réclament depuis plusieurs mois la validation de l’examen en 

contrôle continu, les ministres Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal ont choisi de 

maintenir les épreuves écrites communes en présentiel. Ces dernières débutaient ce lundi, 

dans des conditions peu optimales relayées par les étudiants sur les réseaux sociaux : protocole 

sanitaire peu strict et angoisse des étudiants, dont les révisions ont été chamboulées par la crise 

sanitaire. (…) 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18826-le-protocole-sanitaire-allege-avant-la-fin-de-l-annee-jm-blanquer-devant-les-deputes-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18826-le-protocole-sanitaire-allege-avant-la-fin-de-l-annee-jm-blanquer-devant-les-deputes-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18831-financement-une-tres-large-intersyndicale-demande-un-collectif-budgetaire
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18831-financement-une-tres-large-intersyndicale-demande-un-collectif-budgetaire
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/11052021Article637563077372500861.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509090
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/11052021Article637563077372500861.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509090
https://www.vousnousils.fr/2021/05/10/epreuves-ecrites-bts-protocole-sanitaire-peu-respecte-angoisse-etudiants-650938
https://www.vousnousils.fr/2021/05/10/epreuves-ecrites-bts-protocole-sanitaire-peu-respecte-angoisse-etudiants-650938
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Article 5 : Autotests : Les personnels de direction freinent, 06/05/21 

"Dans ces conditions, c’est NON", écrivent les trois principaux syndicats de personnels de direction 

à propos du déploiement des autotests. "La diffusion des premiers autotests se déroule de manière 

erratique selon des calendriers incertains avec des livraisons au fil de l’eau, inégales sur le 

territoire, et en général avec des contingents qui sont sans rapport avec les besoins potentiels. Les 

conditionnements que nous découvrons (des tests par blocs de 6 ou de 10) sont 

inadaptés... Tous ces éléments défavorables s’ajoutent aux difficultés déjà annoncées qui sont 

relatives aux personnels mobilisables, aux lieux ou espaces à réserver, ou aux organisations 

pratiques dans un cadre sanitaire sécurisé". Les 3 syndicats appellent donc leurs adhérents à "ne 

prendre aucun risque avec ces opérations en ne les réalisant que si toutes, et uniquement toutes, les 

conditions sont remplies au regard des préconisations sanitaires… Nous revendiquons donc de 

laisser la possibilité aux équipes de direction d’adapter les modalités localement en fonction des 

contraintes de leurs EPLE". 
 

Article 6 : Le ministère autorise les sorties scolaires, 11/05/21 

" A compter du 19 mai les cinémas, musées et théâtres seront à nouveau en capacité d’accueillir du 

public. Les sorties scolaires dans ces lieux peuvent donc être à nouveau programmées à partir de 

cette date", annonce la Foire aux questions Covid 19 du ministère qui vient d'être mise à jour. " Le 

protocole sanitaire applicable dans les ERP lors des sorties scolaires est celui de l’établissement 

d’accueil. Néanmoins, si certaines dispositions du protocole de l’établissement d’accueil sont moins 

strictes que celles du protocole sanitaire de l’EN, alors ce sont les dispositions du protocole de l’EN 

qui s’appliquent.  (…)  
 

Article 7 : Blanquer relance le Grenelle, 07/05/21 

Alors que se prépare le budget 2022, JM Blanquer reparle du Grenelle. Devant la 

Commission de l'éducation de l'Assemblée nationale, le 6 mai, le ministre de l'EN, a promis 

que "la réforme allait bien avoir lieu". Les résultats du Grenelle de l'éducation sont 

attendus. JM Blanquer avait promis de publier ses décisions en mars. (…) 
 

Article 8 : Un DU créativité pour les enseignants, 06/05/21 

L'Université Grenoble Alpes ouvre un diplôme d'université "créativité pour la formation". "Cette 

formation s’adresse aux professionnels souhaitant développer des démarches créatives 

appliquée à la formation ou à l’enseignement : enrichir ses pratiques d’enseignant ou de 

formateur grâce aux démarches de créativité et de design; concevoir un projet créatif personnel 

adapté à son contexte professionnel, d’enseignement ou de formation; savoir adopter une posture de 

facilitateur en situation d’animation de groupes". Des sessions ont lieu en présentiel et en distanciel. 
 

Article 9 : Blanquer renforce la hiérarchie dans les établissements, 10/05/21 

Un projet d'arrêté présenté à un groupe de travail des personnels de direction le 7 mai réussit à 

unir les syndicats contre lui. Il donne le pouvoir aux chefs d'établissement de noter leurs 

adjoints avec d'importantes conséquences sur leur mobilité et leur rémunération. C'est là aussi 

une nouvelle conception de l'établissement qui s'installe. 
 

Article 10 : Les coulisses de la formation professionnelle. 

Processus de sélection à l'entrée de l'apprentissage, 15/04/21 

En France, avec la montée du chômage, la mobilisation scolaire des familles est 

progressivement devenue une nécessité (Terrail, 1990). Or, bien que soutenue par les politiques 

éducatives, la norme des études longues n’a pas enrayé la reproduction sociale. La 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/06052021Article637558809122396596.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508990
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/11052021Article637563077363125621.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509090
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/07052021Article637559671995122865.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509015
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/06052021Article637558809090207860.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508990
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/10052021Article637562211932531052.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509061
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03196837/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03196837/document
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prolongation des scolarités s’accompagne tant d’une élimination scolaire différée (Œuvrard, 1979) 

que d’une hiérarchisation des filières d’enseignement. Parmi ces transformations, le 

basculement de la formation professionnelle dans le domaine des filières scolaires 

de relégation (Moreau, 2003;Beaud, 2009) constitue un fait majeur dans l’évolution 

structurelle du système d’enseignement français. Pourtant la formation en école (LP) d’une 

part, et l’apprentissage en entreprise d’autre part, n’occupent pas la même position dans le champ 

de la formation professionnelle. (…) 

Ainsi l’idée selon laquelle l’insertion professionnelle des jeunes est favorisée à la fois 

par le rapprochement de l’école avec l’entreprise et par l’élévation du niveau de 

formation est-elle présentée depuis quelques décennies comme un fait indiscutable 

(Tanguy, 2002). Cette affirmation n’est que très peu discutée, la preuve en serait établie par les faits. 
 

 

 

 

Article 11 : Profs remplaçants, la galère du recrutement, 06/05/21 

Le ministère de l’EN continue d’annoncer le renforcement des effectifs de contractuels pour pallier les 

absences liées au Covid-19. L’analyse des chiffres raconte une autre histoire. 

D’un côté, des syndicats d’enseignants qui réclament, depuis des mois, des renforts de remplaçants. 

De l’autre, un gouvernement qui affiche, depuis des mois, des recrutements par milliers, sans 

toutefois parvenir à satisfaire les revendications. En novembre, le ministre JM Blanquer annonçait 

l’embauche de 6 000 contractuels en primaire et 8 000 dans le second degré afin de compenser 

les absences d’enseignants, forcément plus nombreuses en temps de pandémie. Ces derniers jours, 

il vantait encore «5 000 recrutements». Dans les rangs des enseignants, on ne comprend plus très 

bien s’il s’agit là de rab par rapport aux annonces de l’automne ou d’une habile formulation cachant 

un statu quo. Réponse B, mon capitaine. 

Les contractuels sont recrutés sur entretien, et non sur concours, pour des contrats à 

durée déterminée. Hors pandémie, l’EN en compte 80 000. (…) 
 

 

 

Note Flash n°7, Parcoursup2021, les vœux des lycéens à l’entrée dans 

l’enseignement supérieur, mai 2021 

(…) Après le pic de 2020 (98,3 %), la part de candidats ayant confirmé au moins un vœu sur 

Parcoursup diminue et retrouve le niveau de 2019 (96,6 %). Cette baisse touche 

principalement les terminales professionnelles qui ne sont que 89,7 % à confirmer 

leurs vœux (-5 points par rapport à 2020), loin derrière les terminales technologiques (97,0 

%) et générales (98,7 %). Les candidats des séries professionnelles émettent aussi plus souvent des 

vœux en apprentissage qui suivent un autre calendrier et ne sont pas comptabilisés ici. 

Conjointement, le nombre moyen de vœux par candidat a augmenté, passant de 10,9 en 2020 à 

12,8 en 2021. Les terminales générales ont fait 14,6 vœux (+2,5 vœux), les technologiques 12,1 

vœux (+1,2) et les pros 7,7 vœux (+0,8). (…) 
 

 

 

 

Article 12 : La crise dégrade fortement l'emploi des jeunes diplômés 2019, 07/05/21 

Taux d'emploi en baisse de 16 points, contrats précaires (CDD) en hausse de 12 points... Les jeunes 

diplômés 2019 arrivés sur le marché du travail en 2020 se sont moins bien insérés du fait de la 

crise sanitaire, selon le dernier baromètre de l'Apec. (…) 
 

 

 

https://www.liberation.fr/societe/education/profs-remplacants-la-galere-du-recrutement-20210506_6NCL5HQDHBHXTJX7OX4MXVSBJA/?xtor=EREC-35-%5BAlerte_Lib%C3%A9_2021-05-06%5D-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509005
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2021/50/7/voeux_parcoursup_1405507.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2021/50/7/voeux_parcoursup_1405507.pdf
https://www.letudiant.fr/jobsstages/la-crise-degrade-fortement-l-emploi-des-jeunes-diplomes-bac-5.html
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Article 13 : Salaires : le gouvernement promet de nouvelles mesures 

ciblées, 05/05/21 

Fin de non-recevoir. La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de 

Montchalin, refuse de donner suite à la demande syndicale d’ouverture d’une négociation salariale au 

niveau national. La dernière en date remonte à 2015 et s'était soldée par un accord minoritaire sur les 

PPCR. Un accord que l’équipe Hollande avait malgré tout décidé d’appliquer.  

“La politique salariale ne rentre pas dans le champ de l’initiative majoritaire prévue 

par l’ordonnance du 17 février dernier relative à la négociation et aux accords 

collectifs dans la fonction publique”, explique la ministre dans un courrier adressé 

aux syndicats mardi 4 mai. Une ordonnance qui, pour rappel, entend favoriser la conclusion 

d’accords négociés dans le secteur et en consacrer l’opposabilité juridique. 

Les représentants du personnel comptaient en effet se servir de ce nouveau véhicule pour demander 

l’ouverture d’une négociation “pour améliorer les carrières de tous les agents publics”, comme 

expliquaient les 9 syndicats de la fonction publique (CGT, CFDT, FO, Unsa, FSU, Solidaires, FA-FP, 

CFE-CGC, CFTC) dans leur courrier adressé au gouvernement le 12 avril dernier. (…) 

 

 

 

 

Article 14 : Les inégalités territoriales de niveau de vie en France entre 

2008 et 2017, 29/04/21 

Le niveau de vie de la population française n’est pas homogène sur le territoire. Les départements 

les plus pauvres sont situés dans les DOM, au nord et sur une partie du littoral méditerranéen ; il 

s’agit aussi de quelques départements isolés comme la Seine-Saint-Denis ou le Lot-et-Garonne. (…) 

Ainsi, différents profils de départements se distinguent, notamment celui de Paris et 

de la plupart des départements abritant une métropole, où le déficit de ménages à 

niveau de vie intermédiaire est marqué. Dans le Grand Ouest, les ménages de niveau de vie 

intermédiaire sont surreprésentés alors qu‘en Seine-Saint-Denis ou dans l’Aisne, ce sont les 

ménages les plus modestes qui sont surreprésentés.  

La crise de 2008 a davantage affecté les départements les plus modestes. Entre 2008 et 2011, les 

écarts entre hauts et bas revenus se sont accrus au sein de tous les départements. Entre 2012 et 

2017, les écarts ont connu une légère baisse, sous l’effet généralement d’une augmentation un peu 

plus vive des revenus les plus modestes. (…) 
 

 

 

Note d’information n°21.20, Les heures supplémentaires des 

enseignants à la rentrée 2020 dans le second degré, mai 2021 

La pratique des HSA est très répandue puisque seuls 10 % des enseignants n’y sont pas éligibles et 

les trois quarts de ceux éligibles au dispositif en effectuent au moins une. Entre les rentrées 2019 et 

2020, le nombre total de HSA dans l’ensemble du second degré a augmenté de 1,8 %, mais a 

diminué de 1,1 % pour les formations générales et technologiques en lycée et augmenté de 4,8 % 

pour les formations professionnelles en lycée. La rémunération d’une HSA est de 1 410 

euros en moyenne sur l’année ce qui conduit à un gain annuel moyen pour les agents réalisant des 

HSA de 3 580 euros pour les hommes et de 2 920 euros pour les femmes. (…) 
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