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Article 1 : Bac et CAP : les projets de textes (EXCLUSIF), 15/05/21 

(…) Enseignement professionnel  

Le projet de décret "instaure pour les épreuves en contrôle en cours de formation 

(CCF) du certificat d’aptitude professionnelle, du brevet d’études professionnelles, du 

baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d’art et de la 

mention complémentaire, l’assouplissement suivant : en cas d’impossibilité à réaliser 

l’intégralité des situations d’évaluation prévues pour le CCF d’une quelconque épreuve du 

règlement d’examen de chaque spécialité, la note de CCF peut être établie à partir de celles 

déjà réalisées, y compris si c’est le cas pour une seule d’entre elles. 

Par ailleurs, il prévoit que, par dérogation aux règles de calcul de la moyenne 

générale conditionnant la délivrance du baccalauréat professionnel fixées aux 

articles D. 337-78 et D337-79 du code de l’éducation, le calcul de la moyenne générale ne 

retient, parmi les épreuves de français, histoire-géographie et enseignement moral et 

civique, prévention-santé-environnement et économie-droit ou économie-gestion, 

lorsqu’elles sont passées sous forme ponctuelle, que les deux meilleures notes, sur les 

quatre obtenues, cette dérogation devant être précisée par arrêté." 

Le projet d'arrêté "précise les modalités de calcul de la moyenne générale pour 

l’obtention du diplôme". 

Les deux notes les plus basses sur ces quatre notes sont remplacées par une 

moyenne pondérée des deux meilleures : "Lorsque les épreuves de français, histoire-

géographie et enseignement moral et civique, prévention-santé-environnement et 

économie-droit ou économie-gestion sont passées sous forme ponctuelle, chacune des 

deux notes les moins élevées sur les quatre notes obtenues par chaque candidat aux 

épreuves susmentionnées est remplacée par la moyenne pondérée des deux notes les plus 

élevées affectées des coefficients respectifs des épreuves auxquelles elles ont été obtenues. 

L’épreuve d’économie-droit ou d’économie-gestion est remplacée par une 

épreuve de : 

- Environnement économique, juridique et management, pour les spécialités Boucher 

charcutier traiteur, Boulanger pâtissier et Poissonnier écailler traiteur ; 

- Mercatique et gestion appliquée, pour la spécialité Commercialisation et services en 

restauration; 

- Gestion appliquée, pour la spécialité Cuisine ; 

- Travaux de gestion d’entreprise, pour la spécialité Métiers du pressing et de la 

blanchisserie ; 

- Cadre de l’action professionnelle, pour la spécialité Services de proximité et vie locale." 
 

Article 2 : Aides à l'emploi des jeunes : un dispositif avec peu de 

résultats, et moins efficace que le “0 charges“ ?, 12/05/21 

Avec un site internet très ergonomique, enrichi d'illustrations qualitatives, le 

gouvernement vante son action pour “accompagner, former et faciliter l'entrée dans la vie 

professionnelle de tous les jeunes, sur tous les territoires“. Une “initiative“ lancée le jeudi 

23 juillet 2020 par Jean Castex, qui présentait alors le plan “1 jeune, 1 solution", doté de 

6,7 milliards d’euros et comprenant des mesures pour accompagner les jeunes de 16 à 25 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18844-baccalaureat-et-cap-les-projets-de-textes-exclusif-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18842-aides-a-l-emploi-des-jeunes-un-dispositif-avec-peu-de-resultats-et-moins-efficace-que-le-0-charges-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18842-aides-a-l-emploi-des-jeunes-un-dispositif-avec-peu-de-resultats-et-moins-efficace-que-le-0-charges-
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ans à sortir de la crise de la COVID-19 et de ses conséquences sur l'emploi, avec 

notamment la mise en place d'une aide à l'embauche des jeunes (AEJ). 

Celle-ci prévoit en effet, du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 (étendue depuis au 31 mai), 

jusqu'à 4 000 euros d'aide pour les employeurs embauchant un jeune de moins de 26 ans, 

en CDI ou en CDD de trois mois et plus. 

La DARES et le CAE se sont associés pour fournir deux évaluations de l'AEJ. Des résultats 

de travaux qui, pour “une aide arrivée dans une situation inédite“, selon Selma Mafhouz, 

directrice de la Dares, seraient donc à affiner et compléter. (…) 

Selon Claire-Lise Dubost, chargée d'études à la DARES, l'AEJ aurait eu un effet positif sur 

l'emploi éligible des 22-25 ans (qui remplissent les critères de la mesure, ndlr), avec un 

taux d'emploi d'environ 41% fin 2020, alors qu'on estime que sans la prime il aurait été de 

38%. Au final, la mesure aurait donc permis 60 000 embauches supplémentaires. Mais si 

les effets sont essentiellement dus à l'emploi en CDI (ils représentent 9 contrats signés sur 

10) , l'AEJ n'aurait “pas d'effet sur le niveau global de l'emploi des jeunes“. Il y aurait 

même un effet négatif de la mesure sur les contrats de moins de 3 mois (qui auraient été 

plus nombreux sans la mesure, ndlr), ce que la directrice de la Dares juge “un petit peu 

paradoxal“. (…) 
 

Article 3 : Des moyens pour l'éducation dans la loi de finances 

rectificative de juillet ? , 12/05/21 

Au cours de l’audition de JM Blanquer devant la commission de la culture, de l’éducation 

et de la communication du Sénat, hier mardi 11 mai, le ministre de l'EN a donné aux élus 

des informations dont voici l'essentiel. 

PLF : Un projet de loi de finances rectificative est prévu au mois de juillet, "il est possible 

qu’il concerne l’Education nationale" et qu'il porte notamment sur les moyens de 

remplacement, même si le ministre dit à ce sujet avoir "mis les moyens" avec 2 200 

recrutements dans le 1er degré et pour le second degré, l'instruction donnée aux recteurs 

de recruter des contractuels. Mais "On a plutôt des difficultés RH (pour trouver des 

candidats, ndlr)) que des difficultés en termes de moyens budgétaires ». Le ministre estime 

que le taux de remplacement est supérieur à 90%, mais reconnaît que "c’est toujours 

pénible quand un remplacement n’est pas effectué ». 

Examens. "C’est l’intérêt de l’élève qui nous a guidés", affirme J-M Blanquer qui a 

voulu sauvegarder un minimum de contrôle terminal. Il est "à front renversé par rapport à 

il y a deux ans sur la question du contrôle continu" auquel il souhaitait donner une 

importance accrue (contre l'avis de certains syndicats et organisations qui aujourd'hui 

exige qu'il remplace toutes les épreuves terminales). Il a pris l'avis du Conseil national de 

vie lycéenne pour cette année et "dans la perspective d’une année 2021- 22 plus normale". 

Enseignants. La priorité à la vaccination des enseignants a eu "un succès relatif" avec les 

20 000 vaccinés. 

ENT : Les environnements numériques de travail n’étaient pas conçus pour une telle 

situation mais le ministre fait le constat de leur « bonne réactivité" et ajoute que "les 

collectivités locales et les opérateurs ont réussi à s’adapter". 

AESH : Les capacités de recrutement d'AESH ont été renforcées "mais les PIAL 

aident aussi". 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18843-des-moyens-pour-l-education-dans-la-loi-de-finances-rectificative-de-juillet-jm-blanquer-devant-les-senateurs-de-la-commission-de-la-culture-l-education-et-la-communication-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18843-des-moyens-pour-l-education-dans-la-loi-de-finances-rectificative-de-juillet-jm-blanquer-devant-les-senateurs-de-la-commission-de-la-culture-l-education-et-la-communication-
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Sanctions. Interrogé par Cédric Vial (LR) sur la possibilité de sanctionner les enseignants 

"qui n’ont pas joué le jeu" de la continuité pédagogique, le ministre concède que "personne 

n’est parfait", mais préfère évoquer des "mérites spécifiques" qu'il faudra faire valoir 

rétrospectivement. 
 

 

 

Article 4 : Une annonce trompeuse du gouvernement, 12/05/21 

"Cette semaine, tous les élèves de France auront une heure de cours par jour 

sur l’Europe" annonce dans un tweet du 10 mai Clément Beaune, secrétaire 

d'Etat aux affaires européennes. Il met d'ailleurs JM Blanquer en copie du tweet. Et 

d'expliquer que "parler d'Europe, la connaitre c'est une nécessité civique". Certes. Mais 

cette communication est un vœu pieux que le secrétaire d'Etat s'auto adresse. Aucune 

instruction n'a été donnée aux enseignants en ce sens ni le 10, ni le 11 mai et la 

semaine de classe s'arrête le 12 mai. Par ailleurs les nouveaux programmes d'histoire 

géographie ont plutôt diminué la part de l'Europe au profit de la nation française. Et 

particulièrement la grande période de la construction européenne sous Jacques Delors. 
 

Article 5 : Les syndicats européens de l'éducation font campagne 

contre les coupes budgétaires, 12/05/21 

"Ce n’est pas à l’éducation de payer le prix de la crise. Les coupes budgétaires, le 

pouvoir d’influence des mécanismes du marché sur les politiques éducatives et les attaques 

ciblant la mission et le statut des enseignant·e·s et leurs syndicats ne peuvent en aucun cas 

conditionner la vie professionnelle des enseignant·e·s". 127 syndicats de l'enseignement de 

la CSEE dans 51 pays européens font campagne pour une éducation de qualité , ce qui 

passe par des moyens pour l'Ecole. En France, FO, la Cfdt, la Fsu, l'Unsa, la Cgt font partie 

de la CSEE. 
 

 

 

Article 6 : Bac. : faut-il isoler les candidats avant les épreuves ?, 12/05/21 

Le protocole qui s'applique lors des examens est très strict, mais de plus en plus de voix 

réclament un isolement des candidats une semaine avant les épreuves. Les écrits de 

philosophie et de français ont lieu le 17 juin pour la filière générale et technologique. 

Comment assurer la sécurité sanitaire pendant le bac ? À Pithiviers, Paris, 

Gennevilliers ou Poitiers... dans de nombreuses villes, des lycées ont décidé de ne pas faire 

revenir les élèves une semaine avant le bac pour éviter les contaminations. Un confinement 

préventif, en quelque sorte, à la place de cette semaine souvent réservée à des révisions à la 

carte. (…) 
 

 

 

Article 7 : Laïcité à l’école : entre Blanquer, les profs et les élèves, 

le grand malaise, 16/05/21 

Le ministre de l’Education entend consacrer ses derniers mois rue de Grenelle à la 

« réinitialisation du logiciel républicain chez les jeunes générations ». Entre un 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/12052021Article637563926140828605.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509138
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/12052021Article637563926107858800.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509138
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/12052021Article637563926107858800.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509138
https://www.csee-etuce.org/en/campaigns/together-in-the-union
https://www.franceinter.fr/baccalaureat-faut-il-isoler-les-candidats-avant-les-epreuves#xtor=EPR-5-[Meilleur12052021]
https://www.nouvelobs.com/education/20210516.OBS44079/laicite-a-l-ecole-entre-blanquer-les-profs-et-les-eleves-le-grand-malaise.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20210517
https://www.nouvelobs.com/education/20210516.OBS44079/laicite-a-l-ecole-entre-blanquer-les-profs-et-les-eleves-le-grand-malaise.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20210517
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ministre « islamo-inquiet » et des élèves – mais aussi des enseignants – de plus en plus 

sensibles au relativisme culturel, le dialogue risque, toutefois, d’être compliqué. 

C’est ce que le ministre de l’EN appelle : « regarder non pas la photo, mais plutôt le film ; 

là d’où l’on vient et là où l’on va ». Comme tous les partisans d’une laïcité de combat, JM 

Blanquer est d’autant plus désireux de voir l’influence du religieux – et tout 

particulièrement de la religion musulmane – reculer dans la société française qu’il a le 

sentiment d’une régression des idéaux républicains. Non l’islamo-gauchisme et la pensée 

décoloniale ne sont pas devenus les doxas dominantes de la recherche française, 

reconnaissait-il – du bout des lèvres – lundi 2 mars sur France-Inter mais ils font bien 

« des ravages », selon lui, chez une jeune génération de chercheurs, « dans la vie 

étudiante » et au sein des médias faiseurs d’opinion, nourrissant le « narcissisme 

victimaire » et remettant en cause les fondements universalistes de la nation française 

hérités des Lumières. (…) 
 

Paru au J.O. n°0110 du 12 mai 2021 

Décret n° 2021-567 du 10 mai 2021 modifiant la partie réglementaire 

du code du service national relative au service civique 

Publics concernés : engagés de service civique et personnes morales agréées pour l'accueil 

de volontaires en engagement de service civique.  

Objet : modification des dispositions relatives à la formation civique et citoyenne dont 

bénéficient les volontaires du service civique.  

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

Notice : le décret modifie les articles R. 121-15 et R. 121-47-1 du code du service national 

afin de préciser la durée de la formation civique et citoyenne et les modalités par lesquelles 

les organismes d'accueil doivent justifier de la réalisation effective de cette formation pour 

bénéficier d'une aide servie par l'Agence du service civique. Ses dispositions s'appliquent, 

conformément aux dispositions du décret, aux contrats d'engagement de service civique 

conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret. (…) 

Art.1 : La partie réglementaire du code du service national est ainsi modifiée : 

1° Le deuxième alinéa de l'article R. 121-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :  

« La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique et la participation à 

l'unité d'enseignement “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ”.  

« La durée minimale de la formation au titre du volet théorique est de 2 jours. » ;  

2° Les deux derniers alinéas de l'article R. 121-47-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :  

« L'aide servie au titre du volet théorique de la formation fait l'objet d'un 

versement unique, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la 

mission. Si la formation n'a pas eu lieu ou que l'organisme agréé ne peut justifier de sa 

réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l'aide est recouvré ou 

compensé a due concurrence par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50.  

« L'aide servie au titre de la réalisation de l'unité d'enseignement “ Prévention et secours 

civiques de niveau 1 ” est versée après réalisation effective de la formation par la personne 

volontaire, sous réserve pour l'organisme agréé d'en justifier. » 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-02-mars-2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043491958
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043491958
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000022207272&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000025446978&dateTexte=29990101&categorieLien=cid

