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Article 1 : Covid : les critiques fusent sur les autotests dans les lycées, 26/04/21 

Le ministre de l'EN, JM Blanquer, a annoncé le déploiement de 50 millions d'autotests d'ici à la fin 

de l'année scolaire. Pour les lycéens, ces tests doivent être déployés à partir du 10 mai. Ils soulèvent 

des questions d'organisation et d'adhésion des familles. (…) 

« On a demandé à ce que l'utilisation des tests se fasse dans de très grandes salles de 

réunion, dans les gymnases ou dans les cantines, indique Pascal Vivier, secrétaire 

général du SNETAA-FO, principal syndicat des lycées professionnels. Pour les 

établissements de plus de 2.000 élèves, des tentes devraient être installées. » 

Les autotests se pratiqueraient sur les heures de classe. En LP, un appel particulier serait lancé aux 

enseignants des cours « prévention, santé, environnement » - souvent des infirmiers. Les élèves qui 

partent en stage - deux tiers des LP à partir de mi-mai - quitteraient leur entreprise une demi-

journée par semaine pour revenir se faire tester dans leur lycée. Pascal Vivier espère une 

« rémunération complémentaire » pour les enseignants volontaires qui accepteront 

de superviser les autotests. (…) 
 

 

 

Article 2 : Le Snetaa-FO et le Snuep-FSU s’interrogent sur l’accès aux 

autotests des élèves en stage, 23/04/21 

Les élèves de LP devraient faire partie des "premiers à passer des autotests dans les établissements 

scolaires dès le 10 mai 2021", ce qui n’est pas sans poser de questions pour le Snetaa-FO. Dans un 

communiqué publié le 23 avril 2021, le syndicat s’interroge sur la "gestion des déchets" et 

"l’accompagnement par les adultes pour le passage des tests". Des "soucis peuvent se 

présenter pour les élèves qui sont en stage" (PFMP) poursuit l’organisation qui demande 

que "l’entreprise d’accueil libère d’une demi-journée le jeune pour passer son autotest au lycée". 

"Des protocoles détaillés" devraient être diffusés dans le week-end, est-il indiqué. (…) 
 

 

 

 

 

Article 3 : Rentrée du 26 avril : inquiétudes et lassitude (syndicats), 25/04/21 

Les conditions de la rentrée du 3 mai ont été précisées lors de la conférence de presse du 22 avril et, 

"globalement,", le syndicat FO des personnels de direction, Indépendance & Démocratie, considère 

qu'elles "correspondent à (ses) demandes", mais il s'interroge sur la "réelle faisabilité" de l'organisation 

des autotests des lycéens (…) 

Dans l'enseignement professionnel, le SNETAA (FO) regrette que les trois semaines de 

confinement n’aient pas été mises à profit pour organiser "l’acheminement de tous les 

autotests" et "le recrutement de nouveaux personnels ainsi que des personnels 

volontaires". Peuvent répondre à l'appel des enseignants qui "ont un diplôme en biotechnologie ou 

toutes les formations paramédicales", et ceux qui sont titulaires du brevet de secourisme. Le SNETAA 

précise que la question d'une rémunération pour ces personnels volontaires est "envisagée". S'agissant 

des élèves qui sont en stage, le ministère étudiera la possibilité "que l’entreprise d’accueil libère d’une 

demi-journée le jeune pour passer son autotest au lycée". Par ailleurs, "le SNETAA exige que tous les 

personnels de l’ÉN puissent se faire vacciner dès maintenant". (…) 

 

Article 4 : La pédagogie du chef d'œuvre a-t-elle encore sa place dans les LP, 16/04/21 

(…) Interrogé par ToutEduc, Pascal Vivier, secrétaire général du SNETAA (FO), n'est pas 

d'accord. Il ne tient pas particulièrement à l'oral, mais voudrait que soit "valorisé", 

éventuellement par le seul contrôle continu, le travail "des collègues qui se sont impliqués" 

et des élèves qui ont mené à bien un projet. Si une mesure transitoire n'était pas prise pour 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-les-critiques-fusent-sur-les-autotests-dans-les-lycees-1309845
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18766-rentree-du-26-avril-inquietudes-et-lassitude-syndicats-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18733-la-pedagogie-du-chef-d-oeuvre-a-t-elle-encore-sa-place-dans-les-lycees-professionnels-les-points-de-vue-du-snuep-et-du-snetaa-
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cette année, ce serait "la fin" d'une "super idée". Pour le responsable syndical, le "chef d'œuvre" va 

en effet dans le sens des pédagogies nouvelles, collaboratives, inspirées de Freinet, et il aurait pu 

séduire les PLP. Mais il est "mal né, mal organisé, mal construit". La dénomination même, 

"chef d'œuvre", a choqué, s'agissant d'élèves qui sont parfois très loin de l'excellence 

que le terme laisse entendre. On pense aux réalisations des compagnons du Tour de France, 

on voit mal, a priori, quel objet vont construire les élèves des formations du tertiaire ou des 

"services à la personne". De plus, alors que le professeur d'art appliqué aurait dû être "le chef 

d'orchestre" de ces projets, les chefs d'établissement ont souvent attribué les heures 

correspondantes aux professeurs d'atelier qui se plaignent de manquer d'espace pour enseigner les 

gestes professionnels. 

A l'inverse, P. Vivier considère que l'autre dispositif de la réforme, la co-intervention, 

"fonctionne plutôt bien", et c'est pour lui "une bonne surprise". "Les enseignants 

n'étaient pas hostiles à l'idée de travailler ensemble, les proviseurs ont réussi à monter les emplois 

du temps correspondant." Mais c'est sur la co-intervention que le ministère prend des heures pour 

la philosophie et le sport. "Je suis très favorable au sport et à l'enseignement de la 

philosophie en LP, mais pas en cassant ce qui marche." Pour lui, il serait encore temps de 

"se mettre autour de la table", mais le ministère ne semble pas y être décidé. 
 

Article 5 : Moins de lycéens, mais de l'engouement pour 

l'apprentissage  : Bilan des vœux Parcoursup 2021, 15/04/21 

Dossiers finalisés, vœux confirmés : jeudi 8 avril s'est achevée la 2nde étape de la 

procédure Parcoursup 2021 (recueil et gestion des souhaits d'affectation des futurs étudiants 

en enseignement supérieur). 931 000 candidats ont confirmé au moins un vœu, dont 635 000 

lycéens, 4% de moins que l'an dernier. Un chiffre qui s'explique, selon le ministère, par “une 

diminution des effectifs inscrits en terminale cette année“. S'y ajoutent 182 000 étudiants "qui 

souhaitent se réorienter en première année ou qui formulent des vœux par précaution en attendant 

leurs résultats de fin d’année" (+ 4,9 % par rapport à 2020) indique le communiqué de presse des 

deux ministères de l'EN et de l'enseignement supérieur. Ils ne disent rien des 114 000 autres 

candidats qui sont vraisemblablement non scolarisés (en 2019, ils étaient 125 000 dans ce cas, 

selon le bilan officiel). 

Les ministères soulignent l' “engouement des candidats“ pour l'apprentissage, avec 825 000 vœux 

formulés pour des formations en alternance, dont le nombre (plus de 5 800) a doublé depuis 2018. 

(…) Les réponses pour les 931000 candidats sont attendues le 27 mai. 
 

Article 6 : Décrié ou valorisé.. de la complexité de l'enseignement 

professionnel (ouvrage), 19/04/21 

Alors que l'enseignement professionnel, et plus spécifiquement le bac pro, a pu ouvrir l'horizon 

d'élèves souvent d'origines populaires vers l'enseignement supérieur, la réforme Blanquer (du lycée 

2018-2019) qui “renforce le lien avec la sphère socio-économique et réduit le nombre d'heures de 

l'enseignement général“ semble “marquer le pas d'une tendance à la poursuite d'études, avec parfois 

ses échecs et ses désillusions", estime la sociologue Laure Minassian dans son dernier ouvrage. Elle 

ajoute que “la même tendance est observable dans l'apprentissage avec la loi ‘Choisir son avenir 

professionnel‘ entrée en vigueur à la rentrée 2020-2021“. (…) 

Pour le bac pro, par exemple, l'auteure évoque un “succès incontestable“, avec 1/3 des 

bacheliers actuels provenant de la filière, notamment grâce à la réforme de 2007 “portant la 

préparation du diplôme, d'abord pensé en quatre ans, à trois ans“. Pourtant, la 

“massification de la filière professionnelle s'accompagne de discours sur le déclin de la valeur de 

diplômes de plus en plus accessibles“, avec des employeurs pour qui cet enseignement est “déprécié, 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18730-moins-de-lyceens-mais-de-l-engouement-pour-l-apprentissage-bilan-des-voeux-parcoursup-2021
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18730-moins-de-lyceens-mais-de-l-engouement-pour-l-apprentissage-bilan-des-voeux-parcoursup-2021
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18741-decrie-ou-valorise-de-la-complexite-de-l-enseignement-professionnel-ouvrage-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18741-decrie-ou-valorise-de-la-complexite-de-l-enseignement-professionnel-ouvrage-
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car il ne prépare pas directement ses publics à la vie active“ ou des enseignants du 2nd degré qui y 

voient une filière “destinée aux élèves inadaptés aux demandes de l'enseignement général“. (…) 
 

Article 7 : Accueil des bacheliers dans l'enseignement supérieur : le 

ministère publie ses statistiques, 22/04/21 

La dépense moyenne par étudiant qui était de 12 460€ en 2011, a depuis régulièrement baissé et 

elle était en 2019 de 11 530€ (en euros constants 2019). C'est l'un des enseignements de l’édition 

2021 de "l'état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation" publié ce 22 avril 

par le ministère qui précise qu'elle était, en 2019, de 10 110€ pour un étudiant à l'université, 15 

710€ pour un élève de CPGE, de 14 270€ pour un élève de STS. (…) 

Le taux de réussite en BTS, en 2 ou 3 ans est proche de 83 % pour les titulaires d'un 

baccalauréat général, proche de 70 % pour les bacheliers technologiques, et il est de 49 % pour 

les bacheliers professionnels. (…) 
 

 

 

 

 

Article 8 : Autotests supervisés par les enseignants : « ce n’est pas très 

compliqué », selon JM Blanquer, 23/04/21 

Le ministre de l’EN s’est exprimé ce matin, entre autres, sur les autotests déployés dans les lycées à 

partir du 10 mai. Après avoir dévoilé, hier lors d’une conférence de presse, le protocole sanitaire 

« strict » qui sera appliqué dans les établissements scolaires à la rentrée du 26 avril, JM 

Blanquer est revenu ce matin sur quelques-unes des mesures annoncées. (…)  

Quant aux autotests, qui concerneront uniquement les lycéens, ils seront déployés à partir du 10 

mai, selon un procédé inspiré de certains pays « comme l’Autriche et l’Angleterre, où ça s’est passé bien 

de cette façon », a indiqué JM Blanquer. « La semaine du 3 mai, il y aura des autotests pour les adultes. 

Les professeurs qui travaillent en lycée auront ces autotests et pourront les faire à la maison. Il y 

a aussi des tutoriels, dès maintenant, qui expliquent comment cela fonctionne », a-t-il souligné.  

Chaque personnel bénéficiera ainsi de 2 autotests hebdomadaires gratuitement. Dès la semaine du 

10 mai, les élèves « pourront le faire dans leur établissement, avec des personnels compétents, des 

personnels volontaires, pour les accompagner dans la réalisation de l’autotest ». 

Sur la manière dont ces autotests seront effectués, le ministre a rappelé que « l’autotest est réalisé 

par le lycéen lui-même », encadré par « les personnels médicaux, médecins et infirmières », avec 

« l’appui d’autres personnels ». Il pourra s’agir de personnels de laboratoire, de médiateurs, ou 

«  ça peut être des professeurs. Il s’agit juste de superviser, ce n’est pas quelque chose de très 

compliqué », a estimé JM Blanquer. 

Un « coaching » pour les élèves de BTS 

Le ministre de l’EN est aussi revenu sur la date à partir de laquelle tous les enseignants pourront 

espérer être vaccinés. « Cela va évidemment se passer au mois de mai, pour les prochaines vagues, 

a-t-il d’abord précisé. Après, ce sera forcément sur mai et juin que l’ensemble se passera. C’est un 

peu plus vite que tout le monde », d’après lui. 

Enfin, concernant les examens du baccalauréat et du BTS, « la règle que nous avons, c’est 

évidemment la véritable bienveillance envers les élèves », a-t-il assuré. Par exemple, pour les 

élèves de BTS, « en mai et juin, nous mettrons des moyens supplémentaires pour 

qu’ils aient une aide personnalisée ». Chacun d’entre eux pourra ainsi bénéficier « d’une sorte 

de coaching », a promis le ministre. 

 A voir aussi : FranceInfo, « Autotests, cantines, examens, vaccination des enseignants... Le "8h30 

franceinfo" de JM Blanquer », 23/04/21 ; RTL, « JM Blanquer est l'invité du Grand Jury dimanche », 

25/04/21 ; Le Figaro, « Covid-19 : réouverture des écoles pour une rentrée complexe », 26/04/21 
 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18755-accueil-des-bacheliers-dans-l-enseignement-superieur-le-ministere-publie-ses-statistiques
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18755-accueil-des-bacheliers-dans-l-enseignement-superieur-le-ministere-publie-ses-statistiques
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158045/l-etat-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-en-france-n-14-avril-2021.html
https://www.vousnousils.fr/2021/04/23/autotests-supervises-enseignants-pas-tres-complique-jm-blanquer-650573?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_23_avril
https://www.vousnousils.fr/2021/04/23/autotests-supervises-enseignants-pas-tres-complique-jm-blanquer-650573?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_23_avril
https://www.vousnousils.fr/2021/04/23/un-protocole-sanitaire-tres-strict-pour-la-rentree-du-26-avril-650564
https://www.vousnousils.fr/2021/04/23/un-protocole-sanitaire-tres-strict-pour-la-rentree-du-26-avril-650564
https://www.vousnousils.fr/2021/04/22/autotests-encadres-enseignants-jimagine-deja-lambiance-salle-quand-test-positif-650528
https://www.vousnousils.fr/2021/04/08/vaccination-des-enseignants-a-partir-de-juin-seulement-641000
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-fauvelle-dely/autotests-cantines-examens-vaccination-des-enseignants-le-8h30-franceinfo-de-jean-michel-blanquer_4365129.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-fauvelle-dely/autotests-cantines-examens-vaccination-des-enseignants-le-8h30-franceinfo-de-jean-michel-blanquer_4365129.html
https://www.rtl.fr/actu/politique/jean-michel-blanquer-est-l-invite-du-grand-jury-dimanche-25-avril-2021-7900023497
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-reouverture-des-ecoles-pour-une-rentree-complexe-20210426?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20210426_NL_ACTUALITES%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=6&m_i=LKHSvcAv1muGmnTweyWYJkxzOL15Lbo1G3Q9dZWLFtNYERBSfNAKTUSnzxb_oI6grSGdnsIjbkIgV%2BI5IOtL6qSNAKsqdCeaLy
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Article 9 : En bac pro et en CAP, vous pourrez valoriser d’autres 

expériences pour les PFMP, 15/04/21 

Si, en raison des restrictions sanitaires, vous n’avez pas atteint votre seuil de PFMP, vous pourrez 

comptabiliser d’autres activités que les stages standards et demander une dérogation au rectorat. 

Le troisième confinement et la fermeture des LP s’accompagnent de nouveaux assouplissements 

des conditions de validation des PFMP. Aussi, pour le bac pro ou le CAP 2021, si vous n’avez 

pas atteint le seuil minimum de PMFP requis pour l’examen, vous pourrez faire 

valoir d’anciennes expériences.  

Dans un texte adressé aux recteurs et rectrices d’académies, le ministère de l’ÉN précise que "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 ou, pour les candidats 

adultes de la formation professionnelle continue, antérieurement à l'entrée en formation". (…) 
 

 

 

Article 10 : Un "coaching personnalisé" promis aux étudiants en BTS qui 

échoueraient aux premiers examens, 25/04/21 

Ce dispositif s'adresserait à chaque élève de BTS qui en aurait besoin, après avoir échoué lors de la 

première session d'examen, a expliqué JM Blanquer, sans livrer de détails sur ses modalités.  

JM Blanquer a annoncé, dimanche 25 avril, vouloir créer un dispositif 

d'"accompagnement personnalisé" pour les étudiants en BTS qui échoueraient aux 

premières sessions d'examens, alors que des étudiants réclamaient l'annulation des épreuves, 

au profit du contrôle continu. Ils estiment que la situation sanitaire ne leur permet pas de les 

préparer ni de les passer dans de bonnes conditions. 

Ceux qui ne réussiront pas bénéficieront "pendant deux mois" d'un "coaching personnalisé" 

jusqu'à l'épreuve exceptionnelle de rattrapage prévue en juillet, a déclaré le ministre de l'EN 

sur RTL et LCI, actant la tenue des examens. Le dispositif s'adresserait à chaque élève de BTS qui 

en aurait besoin, a expliqué JM Blanquer, sans livrer de détails sur les modalités du dispositif.  

L'accompagnement concernerait les étudiants qui n'auront pas pu se rendre aux examens, aux 

"malades", à ceux qui "ne se sentiront pas prêts" ou qui vont "échouer". "La vraie bienveillance 

c'est de faire que les examens se tiennent", a plaidé le ministre, plutôt que de "leur dire 'voilà, vous 

avez tout de suite votre diplôme'". 

 A lire aussi : RTL, « Coronavirus et BTS : malgré la plainte, Blanquer maintient les épreuves en 

présentiel », 25/04/21 
 

 

 

Article 11 : Le gouvernement prépare le retour à la rigueur dès 2022, 19/04/21  

Le gouvernement devra rendre public d'ici fin avril son "programme de stabilité" qui sera transmis 

au Parlement et à la Commission européenne. Les grandes lignes ont été présentées lors du Conseil 

des ministres du 14 avril. Elles n'augurent rien de bon pour la revalorisation des enseignants. 

Après un déficit public record équivalent à 9.2% du PIB en 2020 et 9% en 2021, en raison de la 

crise sanitaire et économique, le gouvernement annonce une amélioration à 5.3% du PIB dès 2022. 

Suivie d'engagements sur un retour rapide à la situation antérieure. 

Pour arriver à ces résultats le gouvernement écarte les hausses d'impôts. "Les baisses d’impôts 

sur les ménages et les entreprises décidées depuis le début du quinquennat seront 

conduites à leur terme". C'est par la réduction des dépenses publiques que se fera le retour à la 

situation ancienne. (…) 
 

https://www.letudiant.fr/lycee/lycee-pro-cap/en-bac-pro-et-en-cap-vous-pourrez-valoriser-d-autres-experiences-pour-les-pfmp.html
https://www.letudiant.fr/lycee/lycee-pro-cap/en-bac-pro-et-en-cap-vous-pourrez-valoriser-d-autres-experiences-pour-les-pfmp.html
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENE2111088N.htm
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/un-coaching-personnalise-promis-aux-etudiants-en-bts-qui-echoueraient-aux-premiers-examens_4385787.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/un-coaching-personnalise-promis-aux-etudiants-en-bts-qui-echoueraient-aux-premiers-examens_4385787.html
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-et-bts-malgre-la-plainte-blanquer-maintient-les-epreuves-en-presentiel-7900024051
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-et-bts-malgre-la-plainte-blanquer-maintient-les-epreuves-en-presentiel-7900024051
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/04/19042021Article637544210106868826.aspx
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Article 12: Les 5000 recrutements ne seront pas forcément enseignants, 27/04/21 

Depuis plusieurs jours le discours de JM Blanquer sur le recrutement de 5000 professeurs était 

changeant d'une déclaration à l'autre. Parfois il était mis au passé : les 5000 recrutements ont eu 

lieu, parfois au futur : les 5000 recrutements vont avoir lieu. Rarement le contenu de ces 5000 

recrutements était précisé. (…) 
 

 

 

 

Article 13 : Vite des ingénieurs en herbe !, 23/04/21 

(…) En septembre 2020, le géant américain a lancé en France Amazon Future Engineer (AFE), une 

programme pilote pour 50000 jeunes de 6 à 25 ans. But de l’opération : « sensibiliser les jeunes aux 

opportunités du numérique et les aider à bâtir une carrière dans les métiers de l’informatique ». Avec 

une cible : les élèves scolarisés en réseau d’éducation prioritaire, surtout les filles, souvent absentes des 

métiers de l’informatique. Mais AFE est aussi une manière pour Amazon de s’introduire dans les 

établissements scolaires en profitant du manque de ressources dévolues à l’enseignement du 

numérique, pourtant promu par l’EN. (…) 
 

Paru au B.O. n°15 du 15 avril 2021 

Note de service du 1-3-2021, Aménagements de la classe de Tle du Bac 

pro : co-intervention, atelier de philosophie et modules de poursuite 

d'études et de préparation à l'insertion professionnelle  
L'année scolaire 2021-2022 est la dernière étape du déploiement de la transformation de la voie 

professionnelle pour la session 2022 du nouveau baccalauréat professionnel. 

Ce déploiement échelonné de la 2nde professionnelle en 2019 à la Tle en 2021 a permis 

une installation progressive des différentes mesures pédagogiques de la transformation et 

partant, d'en ajuster la mise en œuvre, en particulier, afin de conforter les équipes pédagogiques des 

établissements dans leur capacité à faire des choix adaptés aux besoins de leurs élèves. 

La classe de Tle du bac pro est une année de choix décisive pour les élèves face à la 

double finalité de leur baccalauréat : poursuivre des études supérieures ou se préparer à une 

insertion professionnelle. L'horaire de 91 heures dédié à ce niveau répond à cet objectif d'accompagner 

les élèves dans leur choix postbaccalauréat et de renforcer leurs acquis en fonction de ce choix.    

L'arrêté du 1er mars 2021 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés 

dans les formations sous statut scolaire préparant au bac pro propose ainsi aux établissements 

plusieurs aménagements de la classe de Tle pour apporter une réponse pédagogique 

adaptée dans une logique de parcours de l'élève. Cette réponse est construite dans le cadre du 

projet pédagogique de l'établissement, lequel voit son espace d'autonomie augmenté dans 

l'organisation de ces aménagements. 

La réflexion des équipes pédagogiques, dans le cadre du projet de l'établissement qui prend en compte 

les profils de ses élèves et la nature des spécialités professionnelles enseignées, porte sur l'utilisation : 

 de l'horaire dédié (91 heures) à l'accompagnement à l'orientation des élèves, leur 

suivi personnalisé et la mise en œuvre des deux modules postbaccalauréat ; 

 des heures prévues pour la co-intervention qui peuvent être soit maintenues à cette fin 

dans les disciplines français/mathématiques-sciences ou élargies à d'autres disciplines de 

l'enseignement général, soit dédiées à un atelier de philosophie, soit à l'abondement des heures 

prévues pour les modules postbaccalauréat. 

La présente note de service vient préciser la mise en œuvre des aménagements, que prévoit la grille 

horaire modifiée pour la classe de terminale, liés aux utilisations possibles des heures prévues en co-

intervention à ce niveau. (…) 
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