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Article 1 : Protocole sanitaire : de nouvelles règles, 03/01/22 
(…)“Les réunions entre personnels doivent de manière prioritaire être organisées à distance 

par l’usage de visioconférence, audioconférence ou encore des espaces numériques.“ Si une telle 

organisation n’est pas possible, elles peuvent se tenir au sein d’une école ou d’un établissement 

scolaire dans le strict respect des gestes barrières (port du masque, mesures d’aération/ ventilation 

des locaux, les règles de distanciation). Il en est de même pour les réunions des différentes 

instances, auxquelles s'ajoute “la possibilité d'une “consultation dématérialisée“ et pour lesquelles 

“toutes les parties prenantes doivent être conviées“. 

Les réunions avec les parents d’élèves, sont “vivement déconseillées“ en raison du brassage 

induit, cependant “afin de maintenir le lien, indispensable, avec les familles, des rendez-vous 

individuels seront proposés aux responsables légaux, de préférence à distance“. (…) 

Dans les collèges et lycées, les règles qui s’appliquent sont celles prévues par les doctrines pour 

l’isolement des cas de Covid-19 et la quarantaine du ministère des solidarités et de la santé pour les 

personnes contacts de 12 ans et plus : il doit respecter une quarantaine de 7 jours après le dernier 

contact avec le cas confirmé et réaliser un test immédiatement puis à l’issue de la période de 7 jours 

à compter du dernier contact. (…) 

A partir du collège, le retour en classe des élèves “contacts à risque“ avec un schéma vaccinal 

incomplet ou non vaccinés ayant réalisé 7 jours de quarantaine ne peut se faire qu’après obtention 

d’un résultat de test négatif réalisé au terme de cette période, dont les responsables légaux devront 

attester la réalisation sur l’honneur. Le cas échéant, la quarantaine sera prolongée jusqu’à la 

production de celle-ci ou à défaut jusqu’à 14 jours. 

(…) Les élèves en situation de handicap en scolarité partagée en collège et en lycée peuvent 

reprendre l’organisation pédagogique retenue dans leur projet personnalisé de scolarisation. (…) 

Concernant les périodes de formation en milieu professionnel, si l’entreprise ou 

l’organisme d’accueil n’a pas maintenu son activité en présentiel et que ses salariés sont en 

télétravail, une PFMP peut être partiellement ou totalement réalisée en télétravail “à 

condition que la nature de la mission confiée soit adaptée à l’exercice du télétravail et soit 

accessible à l’élève". Sinon, il est recommandé aux chefs d’établissement de réunir leur 

conseil d’administration pour les “reporter“. L’emploi du temps habituel des élèves en 

établissement est maintenu en cas de report ou d’annulation de la période de PFMP, il peut 

cependant “donner lieu à tous les aménagements habituellement possibles, pour permettre 

notamment des mises en situation dans les conditions de réalisation similaires à celles 

rencontrées en entreprise“. De plus, “en fonction des effectifs de la classe présents dans 

l’établissement, certains dédoublements initialement prévus peuvent ne pas se mettre en 

place et ainsi faciliter l’encadrement pédagogique des élèves en PFMP". (…) 

 A lire aussi : Le Figaro, « Covid-19 à l'école : JM Blanquer dévoile le nouveau protocole sanitaire prévu à 

la rentrée », 02/01/22 ; FranceInfo, « Tests multipliés, réunions parents-profs à distance… JM Blanquer 

dévoile de nouvelles mesures contre le Covid-19 pour la rentrée scolaire », 02/01/22 ; Le Parisien, Covid-19 

à l’école : tests, capteurs CO2... le protocole sanitaire dévoilé par JM Blanquer, 02/01/22 

 

Article 2 : Nouvelles grèves et mobilisations des AESH prévues le jeudi 

27 janvier, 22/12/21 

Après le “succès incontestable“ de la mobilisation des personnels AESH du 19 octobre “démontrant 

que la colère s’amplifie“, l’intersyndicale FSU, FO, CGT Éduc’action, SUD Éducation et SNCL 

appelle de nouveau les personnels AESH à une journée d’action le jeudi 27 janvier 2022. 

Les syndicats reprochent au ministère de poursuivre “son attitude méprisante“, avec un manque 

de reconnaissance envers les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ils 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19720-protocole-sanitaire-de-nouvelles-regles
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-a-l-ecole-jean-michel-blanquer-devoile-le-nouveau-protocole-sanitaire-prevu-a-la-rentree-20220102?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20220102_NL_ALERTESINFOS%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=tQduWCn4ITQ%2BwQ4HOtUD6BIRSkXTsvTs5m4cmnjeZShFdLvuC9fYStBndjsG4X0RkOTO1DOz_mqS1_C3V_MQ6%2B5lI8GZo29ptR
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-a-l-ecole-jean-michel-blanquer-devoile-le-nouveau-protocole-sanitaire-prevu-a-la-rentree-20220102?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20220102_NL_ALERTESINFOS%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=tQduWCn4ITQ%2BwQ4HOtUD6BIRSkXTsvTs5m4cmnjeZShFdLvuC9fYStBndjsG4X0RkOTO1DOz_mqS1_C3V_MQ6%2B5lI8GZo29ptR
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tests-multiplies-formations-suspendues-reunions-parents-profs-a-distance-jean-michel-blanquer-devoile-de-nouvelles-mesures-contre-le-covid-19-pour-la-rentree-scolaire_4901875.html#xtor=EPR-51-[tests-multiplies-reunions-parents-profs-a-distance-jean-michel-blanquer-devoile-de-nouvelles-mesures-contre-le-covid-19-pour-la-rentree-scolaire_4901875]-20220102-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tests-multiplies-formations-suspendues-reunions-parents-profs-a-distance-jean-michel-blanquer-devoile-de-nouvelles-mesures-contre-le-covid-19-pour-la-rentree-scolaire_4901875.html#xtor=EPR-51-[tests-multiplies-reunions-parents-profs-a-distance-jean-michel-blanquer-devoile-de-nouvelles-mesures-contre-le-covid-19-pour-la-rentree-scolaire_4901875]-20220102-[bouton]
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-a-lecole-tests-capteurs-co2-le-protocole-sanitaire-devoile-par-jean-michel-blanquer-02-01-2022-AHXD7DWDPJC7FIQJLUZT25I5VY.php?ts=1641137891256
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-a-lecole-tests-capteurs-co2-le-protocole-sanitaire-devoile-par-jean-michel-blanquer-02-01-2022-AHXD7DWDPJC7FIQJLUZT25I5VY.php?ts=1641137891256
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19698-nouvelles-greves-et-mobilisations-des-aesh-prevues-le-jeudi-27-janvier
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19698-nouvelles-greves-et-mobilisations-des-aesh-prevues-le-jeudi-27-janvier
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dénoncent la précarité et un salaire insuffisant, avec des temps incomplets imposés aux 

personnels, le saupoudrage de l’accompagnement des élèves, ainsi que les PIAL (les pôles 

inclusifs d'accompagnement localisés mutualisent et répartissent les interventions des AESH en 

fonction des besoins et des emplois du temps des élèves concernés, ndlr) qui “dégradent leur santé 

mentale et physique, ainsi que leur vie sociale“. (…) 
 

Article 3 : Rupture conventionnelle et représentativité syndicale : le Conseil 

d'Etat confirme le refus de distinguer entre les organisations, 15/12/21 
Le Conseil d'Etat annule certaines dispositions du décret du 31 décembre 2019 qui réservent "aux 

organisations syndicales représentatives la faculté de désigner un conseiller aux fins d'assister le 

fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle". La Haute juridiction considère 

qu'elles établissent "une différence de traitement entre ces organisations et les organisations 

syndicales non représentatives", dispositions qui sont "sans rapport avec l'objet de la loi" et qui 

méconnaissent "le principe d'égalité devant la loi". (…) 
 

Article 4 : Erasmus +, publication du bilan 2020, 16/12/21 
La Commission européenne publie, ce 16 décembre, le rapport Erasmus+ 2020. Celui-ci, fait-elle 

valoir, "a favorisé près de 640 000 expériences d'apprentissage à l'étranger l'année dernière et 

financé 20 400 projets et 126 900 organismes malgré la pandémie. Quelque 200 M€ ont été 

consacrés à la transition numérique dont "le passage soudain à l'apprentissage en ligne a démontré 

l'importance. L'année dernière, le budget total d'Erasmus+ s'est élevé à 3,78 Mds€, soit 

506 M€ de plus qu'en 2019. (…) 
 

 

 

Article 5 : Formation l'apprentissage, un système plébiscité, mais 

coûteux pour l'État, 03/01/22 
Longtemps boudé, l'apprentissage a désormais la cote : + 25% d'apprentis l'année dernière. Une 

hausse des contrats boostée par des aides exceptionnelles décidées pendant la crise sanitaire. (…) 

Un système plébiscité, mais coûteux pour l'État, qui devra choisir au printemps 

prochain de prolonger ou non les aides à l'embauche d'apprentis. 
 

Article 6 : E Macron lie la revalorisation à des contreparties, 16/12/21 

L'Ecole a été évoquée dans le long entretien donné par E Macron à TF1 le 15 décembre. Pour le 

président de la République les réformes scolaires ont été une "révolution". Il souhaite poursuivre la 

revalorisation mais en échange de contreparties sur le métier enseignant. Rien qui pourrait 

remobiliser à voter pour lui.  (…) 

"On a mis de l'argent", ajoute -il. "On devra en mettre davantage car au cœur de cette 

révolution il y a la reconnaissance de la fonction enseignante. Il y a des débuts de 

revalorisation qui ont été faits. Mais il faut lui permettre (au métier d'enseignant) de 

s'organiser autrement, d'innover et de mieux accompagner les jeunes". (…)Alors que la 

revalorisation piétine et reste très faible (245 millions pour la moitié des enseignants) il est 

frappant de voir qu'E. Macron porte les mêmes projets sur l'Ecole. Enfin la dépense d'éducation a 

baissé en 2020 et reste inférieure à celle des grands pays développés  à l'exception du Japon. Rien 

n'a été dit sur la dégradation du revenu des enseignants tout au long du quinquennat. 

 Poursuivre la réforme des retraites 

Le président de la République a aussi évoqué la réforme des retraites pour dire qu'il faudra la faire . 

Mais pas exactement la même. Il prévoit l'allongement de l’âge de départ en retraite et 

trois régimes de retraite au lieu du régime unique voté par le Parlement. Dans ce 

nouveau cadre, comment seraient traités les enseignants ? 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19666-rupture-conventionnelle-et-representativite-syndicale-le-conseil-d-etat-confirme-le-refus-de-distinguer-entre-les-organisations
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19666-rupture-conventionnelle-et-representativite-syndicale-le-conseil-d-etat-confirme-le-refus-de-distinguer-entre-les-organisations
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19676-erasmus-publication-du-bilan-2020
https://mediaconnect.com/erasmus-un-succes-en-2020-malgre-les-restrictions/?utm_campaign&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/formation/formation-l-apprentissage-un-systeme-plebiscite-mais-couteux-pour-l-etat_4903287.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/formation/formation-l-apprentissage-un-systeme-plebiscite-mais-couteux-pour-l-etat_4903287.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/12/16122021Article637752343667159194.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=513660
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Article 7 : Carte scolaire : Les comptes fantastiques de la rue de Grenelle, 15/12/21 

A quelle discipline appartient la constitution des cartes scolaires ? A la froide comptabilité budgétaire 

? Ou à la littérature d'imagination ? Pour la rue de Grenelle c'est tout choisi. Après un premier essai 

littéraire l'année dernière, le ministère préfère parler "moyens d'enseignement" plutôt que 

"postes". En année électorale, la gestion a rendez-vous avec la lune. La réalité c'est que c'est le 

premier budget sans création de postes au primaire, ce qui oblitère la "priorité au primaire" tant 

répétée par le ministre. Et que les académies comptant le plus d'élèves défavorisés sont 

désavantagées dans le partage des "moyens", ce qui oblitère la "priorité au social"...  

(…) Dans le second degré, 410 postes d'enseignants sont supprimés au budget. Le ministère déclare 

1255 "moyens d'enseignement" supplémentaires. Ces "moyens" seront à trouver parmi les 

contractuels et les heures supplémentaires. On nous dit que leur nombre ne sera pas augmenté. 

Mais depuis 2020 le contingent n'est pas consommé. Le "tour de passe-passe" que nous signalions 

en 2021 continuera en 2022.  

Le ministère s'attend à une légère baisse du nombre d'élèves dans le second degré : 6600 de moins. 

Alors que les jeunes arrivant en collège et lycées sont connus depuis leur naissance, le ministère 

reste évasif sur l'évolution démographique car le taux de redoublant baisse avec les taux de 

succès  record aux examens. Mais dès à présent le ministère est sous pression de la Cour 

des Comptes et du Sénat pour anticiper la baisse démographique qui est attendue à 

partir de 2023. 

L'année dernière, 1883 postes avaient été supprimés dans les académies. C'était davantage qu'en 

2020 (820) et 2019 (465). Avec 470 postes de moins en 2022 la baisse continue. Par rapport aux 

nombre de "moyens" indiqué par le ministère c'est l'équivalent de 1725 postes supplémentaires que 

le ministère devra trouver en heures supplémentaires ou en contractuels cette année. (…) 

D'après le ministère, le nombre de "moyens d'enseignement" augmenterait partout, 

aucune académie n'étant en négatif. On aurait des hausses impressionnantes dans les 

académies rurales en perte démographique comme Dijon, Nancy-Metz, la Normandie, Reims, la 

Martinique et la Guadeloupe. Grenoble, Lille, Montpellier, Paris verraient aussi leurs "moyens" 

augmenter. Créteil est l'exception : l'académie la plus pauvre de France et une des rares où la 

population scolaire augmente voit le nombre de "moyens" divisé par deux. Cela confirme 

l'orientation donnée dans le premier degré.  

Si on regarde la variation des postes c'est moins glorieux : 20 académies dans le rouge , notamment 

Lille avec 89 emplois en moins, Créteil avec -84, Versailles avec -24, Nantes et Orléans Tours -49, 

Rennes -62. 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Carte scolaire : Réactions syndicales », 17/12/21 
 

Article 8: Le bide de préau, 17/12/21 

Les remarques acerbes pleuvent sur Préau. Ce "comité d'entreprise" de l'EN où il faut payer d'abord 

pour ensuite accéder à pas grand-chose fait réagir les enseignants sur les réseaux sociaux. (…) 
 

 

 

 

 

Article 9 : Ouverture de Parcoursup 2022 : à la découverte des 

formations du supérieur, 21/12/21 

Ce 21 décembre marque l’ouverture du site d’information Parcoursup, qui oriente les lycéens ou 

personnes en ré-orientation vers leurs études supérieures. C’est le début pour les futurs étudiants 

de la phase d’observation ; ils pourront ensuite formuler leurs vœux à partir du 20 janvier 

2022. Plus de 19 500 formations reconnues par l’État seront accessibles aux bacheliers à cette 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/12/15122021Article637751703545040122.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=513645
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/12/17122021Article637753197304858616.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=513691
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/12/17122021Article637753197296264646.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=513691
https://www.vousnousils.fr/2021/12/21/ouverture-de-parcoursup-2022-a-la-decouverte-des-formations-du-superieur-656877?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_23_dcembre
https://www.vousnousils.fr/2021/12/21/ouverture-de-parcoursup-2022-a-la-decouverte-des-formations-du-superieur-656877?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_23_dcembre
https://www.parcoursup.fr/
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/2021-2022-bien-preparer-son-bac-et-son-entree-dans-le-superieur-326326
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/2021-2022-bien-preparer-son-bac-et-son-entree-dans-le-superieur-326326
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date : licences, classes préparatoires, BTS, écoles… Parmi elles, de nombreuses formations sont 

en apprentissage. (…) 
 

 

 

Article 10 : Les effectifs ont augmenté dans la fonction publique en 2020, 20/12/21 

(…) Le nombre d’agents publics est de nouveau en hausse dans la fonction publique. Selon de 

premières données communiquées vendredi 17 décembre par l’Insee, les effectifs hors contrats 

aidés augmentent en 2020 “à un rythme comparable à celui de 2019”. Soit + 0,9 % 

(+ 49 600 agents) après + 0,8 %. (…) 

La fonction publique d’État, pour sa part, voit ses effectifs augmenter “nettement” (+ 0,8 % 

contrats aidés compris après + 0,1 %). Une hausse “essentiellement” perceptible dans les 

établissements publics (+ 4,4 %). Dans les ministères, l’emploi diminue “légèrement” pour sa part 

(− 0,2 %), en raison notamment des réductions d’effectifs opérées à Bercy. “Comme en 2019, le 

nombre de contractuels augmente fortement dans les établissements publics (+ 34 100 emplois), 

notamment dans les établissements publics locaux d’enseignement (+ 26 300), faisant plus que 

compenser la baisse du nombre de contrats aidés (− 10 800)”, détaille l’institut de statistiques. (…) 
 

Article 11 : Retraite des contractuels : un non-recours en baisse mais 

toujours prégnant, 22/12/21 

Selon une étude de la Caisse des dépôts et consignations, une personne sur trois née entre 1947 et 

1952n’avait pas fait valoir ses droits acquis à l’Ircantec, le régime complémentaire des contractuels. 

Soit près de 508 000 personnes. Les droits non réclamés représentent 200 euros bruts 

par an environ. Ce non-recours diminue néanmoins “à mesure que le droit à 

l’information monte en puissance”.  

La problématique du non-recours aux droits concerne également la retraite des agents publics, et 

plus particulièrement la retraite complémentaire des contractuels. “Fin septembre 2021, une 

personne sur trois née entre 1947 et 1952 et ayant acquis des droits retraite à l’Ircantec ne les 

avait pas fait valoir”, indique une étude de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de 

l’Ircantec, le régime de retraite complémentaire obligatoire des agents non titulaires des trois 

versants de la fonction publique. (…) 
 

Article 12 : Face à la hausse du Smic, la fonction publique augmente 

encore ses bas salaires, 23/12/21 

Un décret publié ce jeudi 23 décembre fixe le minimum de traitement à l’indice majoré 343. Il était 

jusqu’ici fixé à l’indice majoré 340. Quelque 323 500 agents vont bénéficier de cette 

revalorisation de l’ordre de 14 euros bruts par mois.  

Nouveau petit coup de pouce, acté en cette fin d’année, pour les agents publics les moins bien 

payés, et notamment ceux de la catégorie C. Un décret publié ce jeudi 23 décembre relève 

l’indice minimum de traitement dans la fonction publique. Cette mesure entrera en 

vigueur le 1er janvier 2022 pour tenir compte de la nouvelle revalorisation du Smic qui interviendra 

à cette même date, inflation oblige. (…) 
 

Article 13 : Un nouveau congé pour événement familial accordé aux 

agents publics, 24/12/21 

Une loi promulguée le 18 décembre crée un congé spécifique de 2 jours pour les parents qui 

apprennent que leur enfant souffre d’une pathologie chronique ou d’un cancer. Dans 

la fonction publique, ce congé prendra la forme d’une autorisation spéciale d’absence.  

Déjà prévue depuis 2016 pour les parents apprenant le handicap de leur enfant, la mesure se voit 

aujourd’hui élargie. Une loi promulguée le 18 décembre au Journal officiel crée un congé spécifique 

https://www.acteurspublics.fr/articles/les-effectifs-ont-augmente-dans-la-fonction-publique-en-2020
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/6010842/IR332_EmpFP-v1736.pdf
https://www.acteurspublics.fr/articles/retraite-des-contractuels-un-non-recours-en-baisse-mais-toujours-pregnant
https://www.acteurspublics.fr/articles/retraite-des-contractuels-un-non-recours-en-baisse-mais-toujours-pregnant
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2021-12/QPS_35_vf.pdf
https://www.acteurspublics.fr/articles/face-a-la-hausse-du-smic-la-fonction-publique-augmente-encore-ses-bas-salaires
https://www.acteurspublics.fr/articles/face-a-la-hausse-du-smic-la-fonction-publique-augmente-encore-ses-bas-salaires
https://www.acteurspublics.fr/articles/un-nouveau-conge-pour-evenement-familial-accorde-aux-agents-publics
https://www.acteurspublics.fr/articles/un-nouveau-conge-pour-evenement-familial-accorde-aux-agents-publics
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044513764
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pour les parents qui apprennent la pathologie chronique (nécessitant un apprentissage 

thérapeutique) ou le cancer de leur enfant. (…) 
 

Dans nos académies 
 

 

 

 

Article 14 : Le SNETAA-FO s’est réuni au lycée Molière, 21/12/21 
Le SNETAA-FO (Syndicat National de l’Enseignement Technique Action Autonome - 

Force Ouvrière) a organisé son conseil syndical académique au lycée Molière ce jeudi 16 

décembre. Des professeurs de lycées professionnels de l’académie se sont retrouvés pour échanger, 

sur les difficultés liées à leurs métiers. 

Éric Mouchet, secrétaire académique de Bordeaux, explique : « La voie professionnelle accueille 

aujourd’hui les trois quarts des élèves à besoin particulier. Cela demande des moyens 

supplémentaires, que l’on n’a pas forcément, mais aussi 

des formations. Il y a un déficit au niveau de 

l’orientation après le collège, le professionnel est une 

voie de garage ! » 

Une situation que ne supportent plus les professeurs 

présents à la réunion. « Nos conditions de travail sont 

dégradées, cela ne cesse depuis des années. Et ça nous 

rend malades de ne pas être en mesure de faire notre 

métier correctement ! Aujourd’hui, on fait énormément 

d’administratif, alors qu’on a besoin de faire du 

professionnel, pour que les élèves et nous-mêmes, 

soyons bien dans nos métiers. » 
Éric Mouchet a accueilli une quarantaine de collègues de toute l’académie. © CORINNE JULIEN 

 

 

 

Note d'Information n° 21.46, Les élèves du second degré à la rentrée 2021 : 

des effectifs stables avec moins de collégiens et davantage de lycéens, 12/2021 

Les effectifs sont en baisse dans les collèges (-5 400 élèves), et dans les formations professionnelles 

en lycée (- 11 000 élèves). Le nombre d’élèves augmente en revanche dans les formations générales 

et technologiques en lycée (+ 16 800 élèves). Les effectifs des formations du second degré 

diminuent légèrement (- 0,2 %) dans le secteur public et augmentent légèrement (+ 0,7 %) dans le 

secteur privé sous contrat et fortement (+ 9,2 %) dans le secteur privé hors contrat, mais ce dernier 

ne représente que 0,6 % du total. 

Les évolutions sont avant tout liées aux évolutions démographiques. Ainsi, au collège, on observe 

une diminution des effectifs en classes de cinquième et de troisième (respectivement - 1,6 % et - 0,8 

% tous secteurs confondus) et une hausse en sixième et quatrième (respectivement + 0,6 % et + 0,8 

% tous secteurs confondus). Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) 

augmentent très fortement (+ 6,1 %). 

En fin de troisième on constate une hausse d’un point des taux de sortie hors des 

établissements sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale qui pourrait 

s’expliquer par une hausse vers l’apprentissage en CFA par exemple. 

Après une baisse aux trois rentrées précédentes, l’augmentation des effectifs dans les formations 

générales et technologiques en lycée est liée aux évolutions démographiques malgré des taux de 

redoublement qui restent historiquement bas. 

https://www.education.gouv.fr/les-eleves-du-second-degre-la-rentree-2021-des-effectifs-stables-avec-moins-de-collegiens-et-326638
https://www.education.gouv.fr/les-eleves-du-second-degre-la-rentree-2021-des-effectifs-stables-avec-moins-de-collegiens-et-326638
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Dans les formations professionnelles, les taux de sortie après une première année de 

CAP, une 2nde ou une 1ère professionnelle, après une baisse très forte à la rentrée 

2020, retrouvent les niveaux d’avant la crise de 2018 soit plus bas qu’en 2019. 

On constate au total une baisse de 1,7 %. 
 

Note d'Information n° 21.47, Les effectifs d’élèves pour une heure de 

cours dans un établissement du 2nd degré en 2020, 12/2021 

Ce nombre diffère selon les formations : environ 24 élèves en moyenne pour les formations en 

collège hors Segpa et pour les formations générales et techno. en lycée, contre moins de 16 élèves 

pour les formations professionnelles en lycée et moins de 13 en Segpa. (…) 
 

Note d'Information n° 21.48, Dispositif académique de validation des 

acquis : nouvelle baisse de 16 % des diplômes délivrés en 2020 dans un 

contexte de crise sanitaire, 12/2021 

Avec la crise sanitaire qui a marqué l’année 2020, le nombre des candidatures examinées par un 

jury VAE diminue de 15 % et celui des diplômes délivrés de 16 % (près de 2 000 diplômes de moins 

ont été délivrés par la VAE par rapport à 2019). À contre-courant, le nombre des dossiers examinés 

visant le DEES continue de grimper (+ 21 %), 2020 marquant la dernière session avant qu’il ne 

change de référentiel et passe au niveau supérieur. Visé par 21 % des dossiers, sa part dans les 

candidatures examinées progresse de 6 points. (…) 
 

Bilan social 2020-2021 - Enseignement scolaire, 12/2021 

Il présente des indicateurs dans divers domaines : effectifs et caractéristiques des agents, 

recrutement, rémunération, carrières, conditions de travail, retraite, etc. À partir d’informations 

statistiques objectives, le Bilan social offre une vision à la fois globale et détaillée du potentiel 

humain du ministère. Il vise à nourrir la réflexion des acteurs du système éducatif et de la fonction 

publique comme celle du grand public. (…) 
 

Paru au J.O. n°0292 du 16 décembre 2021 

Décret n° 2021-1651 du 15 décembre 2021 modifiant le décret n° 2003-

484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des 

assistants d'éducation 

Publics concernés : assistants d'éducation à l'exclusion des assistants d'éducation recrutés dans le 

cadre d'un contrat de préprofessionnalisation.  

Objet : possibilité d'effectuer des heures supplémentaires pour les assistants d'éducation.  

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.  

Notice : le décret ouvre la possibilité pour les assistants d'éducation recrutés dans les 

établissements de l'EN de réaliser des heures sup. et fixe les modalités de calcul de ces heures. (…) 

Art.1 : Après l'article 2 du décret du 6 juin 2003 susvisé, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :  

« Art. 2 bis.- Des heures supplémentaires peuvent être effectuées, avec leur accord, par 

les assistants d'éducation, en sus du temps de service défini par leur contrat de travail.  

« Pour les agents à temps partiel ou incomplet, la rémunération mensuelle de ces heures ne doit pas 

être supérieure au montant résultant de la différence entre la rémunération mensuelle afférente à 

l'exercice à temps complet des fonctions et celui afférent à l'exercice à temps partiel ou incomplet.  

« Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation recrutés 

conformément à l'article 7 ter du présent décret. (…) » 
 

https://www.education.gouv.fr/les-effectifs-d-eleves-pour-une-heure-de-cours-dans-un-etablissement-du-second-degre-en-2020-326689
https://www.education.gouv.fr/les-effectifs-d-eleves-pour-une-heure-de-cours-dans-un-etablissement-du-second-degre-en-2020-326689
https://www.education.gouv.fr/dispositif-academique-de-validation-des-acquis-nouvelle-baisse-de-16-des-diplomes-delivres-en-2020-326692
https://www.education.gouv.fr/dispositif-academique-de-validation-des-acquis-nouvelle-baisse-de-16-des-diplomes-delivres-en-2020-326692
https://www.education.gouv.fr/dispositif-academique-de-validation-des-acquis-nouvelle-baisse-de-16-des-diplomes-delivres-en-2020-326692
https://www.education.gouv.fr/bilan-social-du-ministere-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports-2020-2021-326665
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044500914
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044500914
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044500914
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Arrêté du 15 décembre 2021 fixant le taux horaire des heures 

supplémentaires effectuées par les assistants d'éducation 

Art.1 : Le taux horaire de l'indemnité pour heures supplémentaires attribuée aux assistants 

d'éducation et prévue à l'article 2 bis du décret du 6 juin 2003 susvisé est fixé à 13,11 euros. (…) 
 

Arrêté du 14 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 12 mars 2021 fixant le 

montant annuel de la prime d'attractivité pour certains personnels 

enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'EN ainsi que 

pour certains psychologues de l'EN 

Le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté 
du 12 mars 2021 susvisé est remplacé par le 
tableau suivant :   
 

Echelon détenu dans 

le premier grade 

Montant 

annuel brut 

9ème échelon 400 € 

8ème échelon 400 € 

7ème échelon 900 € 

6ème échelon 900 € 

5ème échelon 1 100 € 

4ème échelon 1 500 € 

3ème échelon 2 050 € 

2ème échelon 2 200 € 
 

Le tableau figurant à l'article 2 du même arrêté est 
remplacé par le tableau suivant : 
 

Indice brut détenu Montant annuel brut 

Supérieur ou égal à 601 400 € 

600 450 € 

De 598 à 599 500 € 

597 550 € 

596 600 € 

De 594 à 595 650 € 

593 700 € 

592 750 € 

De 502 à 591 800 € 

501 850 € 

de 472 à 500 900 € 

de 470 à 471 950 € 

de 443 à 469 1 000 € 

442 1 050 € 

de 413 à 441 1 100 € 

de 409 à 412 1 150 € 

Inférieur ou égal à 408 1 200 € 
 

 

Paru au J.O. n°0304 du 31 décembre 2021 

Décret n° 2021-1908 du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2003-

484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des 

assistants d'éducation 
Publics concernés : assistants d'éducation recrutés par contrat de préprofessionnalisation.  

Objet : adaptation du dispositif des assistants d'éducation recrutés en contrat de 

préprofessionnalisation dans le cadre de la réforme de la formation initiale des personnels 

enseignants et création d'une possibilité de suspension des contrats de préprofessionnalisation 

dans le cadre d'un échange universitaire à l'international.  

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

Notice : le décret prévoit la prolongation du parcours des assistants d'éducation 

recrutés en contrat de préprofessionnalisation de trois à quatre ans dans le cadre de 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044500962
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044500962
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044500942
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044500942
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044500942
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044500942
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044740076
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044740076
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044740076
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la réforme de la formation initiale des personnels enseignants. Il prévoit la possibilité 

de changer d'employeur, d'établissement ou de degré d'enseignement sous certaines 

conditions. Il organise également la suspension du contrat de l'assistant d'éducation en 

préprofessionnalisation pour effectuer un échange universitaire à l'international et définit les 

conditions de son réemploi à son retour en France. (…) 
 

Décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à 

l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du 

financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage 

Publics concernés : salariés, entreprises, France compétences, opérateurs de compétences, fonds 

d'assurance formation.  

Objet : modalités relatives au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage.  

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.  

Notice : le texte tire les conséquences des modifications apportées par l'ordonnance n° 2021-797 du 

23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des 

employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il 

modifie et précise les missions de France compétences, les modalités relatives aux 

sections financières et les règles de répartition des contributions. Il précise en outre les 

modalités d'établissement et de diffusion des tables de correspondance entre les opérateurs de 

compétences et leurs entreprises adhérentes. Il modifie certaines modalités déclaratives de la part 

principale et du solde de la taxe d'apprentissage et des déductions éventuelles qui s'appliquent. 

Enfin, il adapte les modalités relatives aux contributions spécifiques du secteur du bâtiment et de 

travaux publics, des entreprises de travail temporaires, des intermittents du spectacle ou encore de 

certaines professions de travailleurs indépendants. (…) 

 Texte associé : Décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement et à la 

répartition des contributions des employeurs dédiées au financement de la formation professionnelle 

et de l'apprentissage 
 

Paru au J.O. n°03042 du 29 décembre 2021 

Décret n° 2021-1850 du 28 décembre 2021 relatif à l'utilisation des 

ressources allouées aux régions pour les dépenses de fonctionnement et 

d'investissement des centres de formation d'apprentis 
Publics concernés : régions, France compétences, centres de formation d'apprentis.  

Objet : utilisation des ressources alloués aux régions pour les dépenses de fonctionnement et 

d'investissement des centres de formation d'apprentis.  

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 . Des dispositions transitoires sont 

prévues en son article 2 pour les dépenses de fonctionnement non engagées en 2021.  

Notice : le texte introduit un mécanisme de fongibilité entre les ressources allouées aux 

régions par France compétences pour les dépenses de fonctionnement et 

d'investissement des CFA. Ce mécanisme permet d'utiliser une partie des ressources allouées 

pour des dépenses de fonctionnement pour financer des dépenses d'investissement des CFA. Un 

régime transitoire est organisé pour les ressources dédiées aux dépenses de fonctionnement de 2021 

non engagées, afin de permettre leur utilisation en 2022 pour des dépenses d'investissement. (…) 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791977
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791977
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791977
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043694630&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043694630&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044792083
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044792083
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044792083
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044591526
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044591526
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044591526

