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Article 1 : Orientation : les enseignants parlent de l'apprentissage à 

leurs élèves, mais le connaissent-ils suffisamment ? (le Web 

Pédagogique / Métiers 360), 29/06/21 

Lorsqu'ils parlent d'orientation avec leurs élèves, 91 % des enseignants évoquent l'apprentissage, 

mais seuls 21 % d'entre eux pensent que leurs élèves sont suffisamment informés sur cette possibilité 

et seule la moitié d'entre eux estiment qu'ils le sont eux-mêmes. C'est ce qui ressort des 307 réponses 

d'une enquête du Web pédagogique sur le thème "l'apprentissage et vous", et dont ToutEduc est 

partenaire. 

Près de la moitié (45 %) des enseignants qui ont répondu sont au collège, 20 % au lycée 

d'enseignement général et technologique, un gros quart en lycée professionnel ou en CFA. Pour eux, 

apprentissage rime d'abord (plusieurs réponses possibles) avec "bâtiment et travaux publics" (48 %) 

ou avec Hôtellerie-restauration (46 %), puis avec commerce (28 %), service à la personne, industrie 

ou agriculture (plus de 20 %). L'informatique et la banque assurance sont un peu en dessous de 10 %, 

mais bien peu d'entre eux (moins de 1 %) pensent à l'artisanat ou aux métiers de la maintenance. 

Et pour 46 % d'entre eux, l'apprentissage représente pour les parents d'élèves "un 

choix par défaut", ce n'est une opportunité à saisir, pensent-ils, que pour 15 % des familles, "une 

option comme une autre" pour 27 %, mais les familles qui y verraient un "repoussoir" ou "un choix 

synonyme d'échec" sont ultra minoritaires, toujours selon l'idée que s'en font les enseignants. Ceux-ci 

en ont d'ailleurs une image davantage positive qu'ils ne supposent que ne l'est celle des familles 

puisqu'ils considèrent que pour réussir en apprentissage, les élèves doivent avoir un certain nombre 

de qualités à commencer par l'autonomie (48 %), la maturité (45 %), viennent ensuite (entre 20 et 25 

%) la rigueur, la curiosité, la passion, la capacité d'initiative. En revanche, un seul des répondants 

évoque comme qualité "la soumission aux ordres" ! 

Et pour un jeune, l'apprentissage offre d'abord la possibilité d'apprendre de façon moins scolaire (64 

%) et d'acquérir de l'expérience (33 %) tout en percevant un salaire (29 %). Les autres motivations 

des élèves sont, toujours selon les enseignants, la possibilité de découvrir le monde du travail (23 %) 

et de trouver plus facilement ensuite un emploi (19 %). 
 

 

 

Article 2 : «On sait qu’on aura besoin d’eux à la rentrée» : colère après le 

renvoi de 2 300 profs contractuels de l’académie de Créteil, 06/07/21 

Un rassemblement a été organisé ce mardi devant le rectorat de Créteil pour soutenir 

les professeurs contractuels. (…) 

Ce mardi à Créteil, une centaine d’enseignants et de syndicalistes se sont rassemblés devant le 

rectorat pour protester. « Nous attendons des engagements concrets pour nos collègues 

contractuels, explique Pascal Chambonet, secrétaire académique adjoint FO. Ils ont besoin de 

sortir ce flou. C’est vital pour certains, pour ceux qui doivent renouveler leur titre de séjour par 

exemple, pour ceux qui ont une vie de famille aussi… Ceux qui ont assez d’ancienneté pour 

prétendre à un CDI avaient des promesses d’embauche et là, le recteur ne sait plus s’il peut les 

embaucher ? » (…) 
  

Article 3 : Enseignement supérieur : Frédérique Vidal annonce la 

création de 19.000 places supplémentaires, 02/07/21 

Sur Europe 1, la ministre de l'Enseignement supérieur F. Vidal annonce la création de 19.000 

places supplémentaires dans l'enseignement supérieur : 5.000 pour les BTS et 14.000 dans les 

universités ou autres filières en tensions.  

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19046-orientation-les-enseignants-parlent-de-l-apprentissage-a-leurs-eleves-mais-le-connaissent-ils-suffisamment-le-web-pedagogique-metiers-360-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19046-orientation-les-enseignants-parlent-de-l-apprentissage-a-leurs-eleves-mais-le-connaissent-ils-suffisamment-le-web-pedagogique-metiers-360-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19046-orientation-les-enseignants-parlent-de-l-apprentissage-a-leurs-eleves-mais-le-connaissent-ils-suffisamment-le-web-pedagogique-metiers-360-
https://www.metiers360.com/2021/06/29/profs-apprentissage-sondage/
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/2-300-profs-contractuels-de-lacademie-de-creteil-remercies-un-rassemblement-de-soutien-organise-06-07-2021-ZXB3BKB64BAHVK7YRMJPZPF6GE.php
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/2-300-profs-contractuels-de-lacademie-de-creteil-remercies-un-rassemblement-de-soutien-organise-06-07-2021-ZXB3BKB64BAHVK7YRMJPZPF6GE.php
https://www.europe1.fr/societe/enseignement-superieur-frederique-vidal-annonce-la-creation-de-19000-places-supplementaires-4055491#xtor=EPR-202-[newsletter_matinale]-20210702&type=email&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_matinale&utm_campaign=20210702
https://www.europe1.fr/societe/enseignement-superieur-frederique-vidal-annonce-la-creation-de-19000-places-supplementaires-4055491#xtor=EPR-202-[newsletter_matinale]-20210702&type=email&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_matinale&utm_campaign=20210702


                                                           Semaine du 30 juin au 07 juillet 2021

3 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2021 

 

"Cela fait quatre ans que nous ajoutons tous les ans des places dans l'enseignement supérieur. J'en 

avais déjà ajouté 15.000 en début d'année en voyant venir les futurs bacheliers et ce sont 19.000 de 

plus qui vont être ouvertes cet été : 5.000 pour les BTS et 14.000 dans les universités, les IFSI etc. 

Au total près de 34.000 places supplémentaires seront créées cette année."  

Dès jeudi, les ministres de l'Enseignement supérieur F. Vidal et de l'EN JM Blanquer avaient 

annoncé la création des 5.000 places supplémentaires en BTS dès la rentrée 

prochaine, afin de "répondre aux besoins des bacheliers". (…) 

 A lire aussi : Les Echos, « Le gouvernement promet 19 000 places de plus dans l’enseignement 

supérieur à la rentrée », 02/07/21 ; Le Café Pédagogique, « Rattrapage post covid : Les demi vérités 

de JM Blanquer, 02/07/21 
 

 

 

Article 4 : Une "charte de l'éducation" proposée au Sénat, 06/07/21 

Rédigée par trois sénateurs, une proposition de résolution pour doter la France d'une charte de 

l'éducation est déposée au Sénat. Il s'agit d'adosser à la constitution ce texte, officiellement pour 

donner toute son importance à l'éducation. En réalité, inspirée par le lobby "Vers le haut", la charte 

tente d'inscrire dans la constitution la vision libérale du système éducatif portée par ses auteurs. 

(…) 

Ce que prêche le programme "prêt à l'emploi" pour l'éducation c'est "réconcilier le monde de 

l'éducation et le monde du travail". Cela passe par "co-créer le contenu des formations 

professionnelles entre système éducatif et monde professionnel". C'est bien sûr déjà le 

cas mais peut-être l'équilibre actuel ne suffit plus au monde patronal. Donc il faut "renforcer 

l'implication des acteurs professionnels dans les formations professionnelles" en 

organisant des réunions de travail régulières entre professeurs et cadres d'entreprise ou encore 

"faire des projets en co intervention" c'est à dire "faire entrer des personnes extérieures à 

l'intérieur du parcours scolaire des jeunes". Le programme veut "inscrire l'éducation dans la 

raison d'être des entreprises". Il propose d'instaurer pour chaque professeur "un parcours de 

césure dans le monde du travail", autrement dit un stage en entreprise, et de pousser les 

professeurs principaux à travailler beaucoup l'orientation des élèves. (…) 
 

Article 5 : Malaise enseignant : Stress du public, stress du privé, 01/07/21 

C'est une étude originale que publient Jude Brady et Elain Wilson (université de Cambridge). Les 

universitaires comparent le stress éprouvé par les enseignants du public et du privé. Et elles 

trouvent de nettes différences. En France cette dimension du malaise enseignant n'a pas été 

étudiée. Des études ont mis en avant le rôle de la hiérarchie et du sentiment d'impuissance des 

enseignants.  (…) 
 

 

 

Article 6 : Élections professionnelles : la généralisation du vote 

électronique est en marche, 29/06/21 

Sauf dérogations, le vote électronique deviendra la règle dans la fonction publique d’État en 

décembre 2022. À un an et demi du scrutin professionnel, les ministères cherchent les prestataires 

qui mettront cette solution de vote en place. Un enjeu de taille tant sur le plan organisationnel que 

sur celui de la participation.  

Scrutin unique en vue dans la fonction publique. Outre la mise en place des nouvelles instances de 

dialogue social, les élections professionnelles de 2022 seront marquées par la généralisation du vote 

électronique dans les ministères. Sauf dérogations, celui-ci deviendra en effet la règle dans la fonction 

publique d’État après y avoir été testé en 2014 et 2018. Un véritable défi organisationnel en 

perspective au vu des dysfonctionnements qui ont été observés au cours des derniers scrutins, mais 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-gouvernement-promet-19000-places-de-plus-dans-lenseignement-superieur-a-la-rentree-1329182#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_lec_18h&utm_content=20210702&xtor=EPR-5020-[20210702]
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-gouvernement-promet-19000-places-de-plus-dans-lenseignement-superieur-a-la-rentree-1329182#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_lec_18h&utm_content=20210702&xtor=EPR-5020-[20210702]
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/07/02072021Article637608031862290785.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510290
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/07/02072021Article637608031862290785.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510290
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/07/06072021Article637611529132779730.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510382
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/07/01072021Article637607159250404278.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510258
https://www.acteurspublics.fr/articles/elections-professionnelles-la-generalisation-du-vote-electronique-sorganise-dans-les-ministeres
https://www.acteurspublics.fr/articles/elections-professionnelles-la-generalisation-du-vote-electronique-sorganise-dans-les-ministeres
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aussi un enjeu de taille sur le plan de la participation qui, pour rappel, était passée sous la barre des 

50 % pour la première fois en 2018.  

À un an et demi des élections, les ministères s’activent donc en interne pour organiser la mise en 

place du vote électronique et surtout pour le sécuriser. Plusieurs appels d’offres viennent ainsi d’être 

publiés par différents ministères pour la mise à disposition, à leur bénéfice, d’une solution de vote 

électronique à distance.  

Scrutins à la pelle à l’EN 

Les derniers à l’avoir fait sont les ministères de l’ÉN et de l’Enseignement supérieur, avec un appel 

d’offres d’un montant d’1,7 million d’euros, publié le 20 juin au Bulletin officiel des annonces de 

marchés publics (BOAMP).  

“Jusqu’à 1 800 000 électeurs” seront concernés par le vote électronique, explique le 

cahier des charges de ces deux ministères, dont une très grande majorité de 

personnels enseignants (près d’1 million). À noter aussi que chaque agent du périmètre 

ministériel votera plusieurs fois (de 2 à 7 scrutins) en raison de la multitude des instances où siègent 

les représentants (comités sociaux, commissions administratives paritaires au niveau national ou 

académique). Le nombre de scrutins de l’éducation nationale et de la recherche “devrait être 

légèrement inférieur à celui qu’il était en 2018”, où un maximum de 1 200 avait été fixé, ajoute le 

cahier des charges. Au total, du fait de ces multiples scrutins, le nombre total de bulletins de vote 

avait été estimé entre 6 et 8 millions en 2018. 

Dans ce document, les ministères développent surtout leurs attendus quant à l’action future du 

prestataire qu’ils retiendront, et notamment : “maintenir l’appropriation croissante du dispositif par 

les personnels”, “consolider et améliorer le taux de participation”, “élever le niveau de sécurité” et 

“renforcer l’attractivité du dispositif pour les électeurs”. Des attentes fortes donc, mais qui n’ont rien 

d’étonnant après le bug informatique intervenu lors du premier jour des élections pro. de 2018 au 

sein du MÉN. Ce 29 novembre 2018, en effet, le vote électronique avait été temporairement suspendu 

en raison d’un “défaut de performance” et d’un “ralentissement global” du portail électeur. (…) 
 

 

 

Article 7 : Alerte sur le niveau d'éducation en France, Le Maire veut en 

faire une priorité pour 2022, 05/07/21 

Bruno Le Maire entend consacrer une enveloppe à la formation dans le futur plan d'investissement, 

qui doit prendre le relais du plan de relance. Pour les économistes réunis à Aix-en-Provence ce 

week-end, le déclin du niveau éducation des jeunes Français poste question et devrait être la 

priorité du prochain mandat présidentiel. (…) 

Interrogé dimanche soir sur LCI, le locataire de Bercy veut d'ailleurs faire de l'éducation, « le grand 

sujet et la priorité qui doit démarrer le prochain quinquennat ». «Il faut essayer de profiter de 

la campagne présidentielle pour mettre sur le devant de la scène les sujets les plus 

importants dont dépend l'avenir de nos enfants et de notre nation», à savoir 

l'éducation, «priorité absolue du prochain quinquennat», a-t-il insisté. 

Le sujet était d'ailleurs au cœur des inquiétudes des économistes, aux rencontres d'Aix-en-

Provence, organisées ce week-end par le Cercle des économistes. D'abord parce que la crise 

sanitaire va entraîner des réallocations de main d'œuvre entre secteurs d'activité. 

Le virus a affaibli certains secteurs, comme la restauration ou le tourisme, et a accéléré la 

croissance d'autres activités, telles que le numérique et la lutte contre le réchauffement climatique. 

Dans un monde parfait, les travailleurs passeraient des uns aux autres. Mais pour cela, il va falloir 

faire un effort important de formation, sans quoi la France risque de rester sur le bord de la route 

de l'économie de demain. 

https://www.boamp.fr/avis/detail/21-84256
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/alerte-sur-le-niveau-deducation-en-france-le-maire-veut-en-faire-une-priorite-pour-2022-1329436#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h&utm_content=20210705&xtor=EPR-5000-[20210705]
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/alerte-sur-le-niveau-deducation-en-france-le-maire-veut-en-faire-une-priorite-pour-2022-1329436#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h&utm_content=20210705&xtor=EPR-5000-[20210705]
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« Il faut un plan d'investissement dans la formation qui conduise à l'emploi », 

martèle l'économiste Hippolyte d'Albis. Convaincu que « la société a intérêt à rémunérer ses 

étudiants », Jacques Attali va plus loin et souligne la nécessité d' « accompagner tout au long de la 

vie ». L'essayiste pointe un défi majeur : « la jeune génération est la première que 

l'enseignement va devoir préparer à des métiers que nous ne connaissons pas 

encore. C'est un changement radical, qui doit transformer la notion même 

d'Education ». (…) 
 

Article 8 : Retraites : Macron à l'heure des choix ?, 05/07/21 

Le rendez-vous a été fixé pour mardi 6 juillet. Emmanuel Macron recevra les partenaires sociaux, 

en présence du Premier ministre Jean Castex et des ministres Bruno Le Maire (Economie) et 

Elisabeth Borne (Travail). Au menu des discussions, la relance, la lutte contre les inégalités ou 

encore la transition écologique. Mais en toile de fond, un autre sujet sera dans tous les esprits au 

cours de cette réunion : celui de la réforme des retraites. 

Après avoir remis la question sur la table lors de son déplacement dans le Lot début juin - la 

réforme avait été interrompue en mars 2020 au début de la première vague épidémique – E. 

Macron devrait faire connaître ses intentions dans les prochains jours. Avant le 14 juillet, promet 

son entourage, alors que le chef de l'Etat doit aussi évoquer les priorités des derniers mois de son 

quinquennat, comme la dépendance, la jeunesse, la crise sanitaire, la relance économique ou 

encore l'Europe, à quelques mois de la présidence française de l'Union européenne. (…) 

 A lire aussi : Alternatives Economiques, « Le démantèlement du système de retraite est lié à 

l’agenda politique sur la dette », 05/07/21 ; Europe 1, « Réforme des retraites : les partenaires 

sociaux n’en veulent pas avant la présidentielle », 06/07/21 
 

 

 

 

Article 9 : La fréquentation intense des écrans nuit gravement à la 

réussite des élèves, 06/07/21 

Voilà une des conclusions alarmantes de la vaste enquête Ineduc menée auprès de collégiens de 4e 

dont « l’Obs » vous révèle les résultats en exclusivité. Raison de plus pour développer l’« e-

parentalité », plaide le socio-anthropologue Pascal Plantard, qui a dirigé l’étude. 

Oui, la fréquentation intense des écrans nuit gravement à la réussite scolaire. Et oui, l’abstinence 

numérique, au contraire, fait surperformer les élèves. Ces intuitions répétées à l’envi par les 

parents viennent de trouver une confirmation scientifique avec la publication d’une vaste enquête 

(Ineduc) financée par l’Agence nationale de la Recherche et menée auprès d’un échantillon 

représentatif de 3 356 collégiens en France. (…) 
 

 

 

Note d'Information n° 21.30, L’apprentissage au 31 décembre 2020, 07/21 

Au 31 décembre 2020, les centres de formation d’apprentis accueillent 629 600 

apprentis, soit une augmentation de 31,5 % par rapport à 2019, une hausse historique 

depuis le début des années 2000. 

5,5 % des 16-29 ans sont ainsi en apprentissage. Les effectifs d’apprentis dans l’enseignement 

secondaire continuent d’augmenter (+ 11,4 %), et la croissance de l’apprentissage dans 

l’enseignement supérieur est à un niveau historiquement élevé (+ 58,6 % après + 13,4 % en 2019). 

Après une troisième, un élève sur vingt s’oriente vers une formation professionnelle sous 

apprentissage. Près d’un apprenti sur dix est accueilli dans un EPLE. (…) 
 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/retraites-macron-a-lheure-des-choix-1329435#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h&utm_content=20210705&xtor=EPR-5000-[20210705]
https://www.alternatives-economiques.fr/demantelement-systeme-de-retraite-lie-a-lagenda-politique/00099752?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne&utm_content=05072021
https://www.alternatives-economiques.fr/demantelement-systeme-de-retraite-lie-a-lagenda-politique/00099752?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne&utm_content=05072021
https://www.europe1.fr/economie/reforme-des-retraites-les-partenaires-sociaux-nen-veulent-pas-avant-la-presidentielle-4056333#xtor=EPR-202-[newsletter_matinale]-20210706&type=email&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_matinale&utm_campaign=20210706
https://www.europe1.fr/economie/reforme-des-retraites-les-partenaires-sociaux-nen-veulent-pas-avant-la-presidentielle-4056333#xtor=EPR-202-[newsletter_matinale]-20210706&type=email&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_matinale&utm_campaign=20210706
https://www.nouvelobs.com/education/20210706.OBS46151/exclusif-la-frequentation-intense-des-ecrans-nuit-gravement-a-la-reussite-des-eleves.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20210706
https://www.nouvelobs.com/education/20210706.OBS46151/exclusif-la-frequentation-intense-des-ecrans-nuit-gravement-a-la-reussite-des-eleves.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20210706
https://www.education.gouv.fr/l-apprentissage-au-31-decembre-2020-323906
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Education et formations, Les territoires de l’éducation : des approches 

nouvelles, des enjeux renouvelés, n°102, juin 2021 

La connaissance des territoires est indispensable à la compréhension des politiques éducatives et 

de leurs résultats ainsi qu’à la mise en œuvre de ces politiques dans les territoires. Ce numéro 

spécial de la revue Éducation & formations y contribue en proposant une série d’articles novateurs, 

sur de nombreux sujets : caractéristiques de l’offre d’éducation et de la population scolaire ; 

trajectoires, parcours et résultats des élèves ; caractéristiques des enseignants, conditions 

d’exercice du métier et pratiques professionnelles. (…) 
 

Paru au B.O. n°26 du 1er juillet 2021 

Circulaire du 30-6-2021, Revalorisation du régime indemnitaire 

spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou 

établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire 

renforcé (REP+) et des inspecteurs de l'EN chargés du pilotage et de la 

coordination de ces réseaux 

Les textes visés en référence, publiés au Journal officiel de la République française du 29 juin 2021, 

concrétisent la volonté du Gouvernement d'achever la mise en œuvre de son engagement portant 

sur la revalorisation de l'indemnité de sujétions au bénéfice des personnels exerçant dans les 

réseaux d'éducation prioritaire renforcé et de l'indemnité de fonctions des inspecteurs de l'EN 

chargés du pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé. 

Depuis 2017, la mise en œuvre de l'École de la confiance a permis d'accorder davantage de liberté 

aux acteurs de terrain, dans un cadre de confiance et de coopération renouvelé. Au titre des années 

scolaires 2018-2019 et 2019-2020, le montant de l'indemnité annuelle allouée aux personnels 

exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire 

renforcé a ainsi été revalorisé de 2 000 € net (2 334 € brut) afin d'accroître l'attractivité de ces 

établissements, d'y reconnaître et soutenir l'engagement et d'y stabiliser les équipes. 

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de la 

revalorisation de ces indemnités. (…) 
 

Paru au J.O. n°0152 du 2 juillet 2021 

Arrêté du 11 juin 2021 modifiant les arrêtés relatifs à l'obtention des 

dispenses d'épreuves d'enseignement général au CAP, au baccalauréat 

professionnel, au brevet des métiers d'art et au BP 
Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CAP (Articles 1 à 5) 

L'article 1er de l'arrêté du 23 juin 2014 susvisé est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « français-histoire-géographie-éducation civique » et « maths-

sciences physiques et chimiques » sont remplacés respectivement par les mots : « français, 

histoire-géographie-enseignement moral et civique » et « maths et physique-chimie » ; 

2° Après le dernier alinéa, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés : 

« Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de prévention santé environnement du CAP les 

candidats à cet examen justifiant soit :  

« a) D'un CAP ou du CAP relevant de la formation maritime ; « b) Du CAP agricole ; « c) Du BEP 

ou du BEP relevant de la formation maritime ; « d) Du BEP agricoles ; « e) Du baccalauréat 

professionnel. » (…) 
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