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Article 1 : Baccalauréat : le contrôle continu pour compenser le report 

au mois de mai des épreuves de spécialité, 28/02/22 

(…) En ce qui concerne le LP, la durée des PFMP  est réduite de deux semaines. Dans son 

message aux enseignants, le ministre précise qu'il s'agit "de proposer, face à la diversité des 

situations rencontrées dans le paysage multiple des spécialités professionnelles, et devant les 

difficultés de certains élèves à trouver des stages dans les secteurs touchés, une palette 

de réponses : redéfinition des seuils exigibles pour l’examen, assouplissement des calendriers de 

ces périodes, élargissement des lieux d’accueil à des secteurs professionnels connexes, 

organisation, dans les établissements, de mises en situation professionnelle valant PFMP lorsque 

celles-ci n’ont pu avoir lieu." (…) 
 

Article 2 : Réforme du lycée et Parcoursup : un fonctionnement 

cohérent, estime l'inspection générale, 26/01/22 

(…) La mission recommande encore d' "approfondir l’analyse sur le recrutement en BTS, 

notamment sur l’impact de la politique dite 'des quotas' en notant que les trois systèmes à l’œuvre 

(pourcentage de boursiers, pourcentage à respecter par types de bacheliers et expérimentation 

d’avis favorable à la poursuite d’études des bacheliers professionnels) se superposent et interfèrent 

de façon complexe." (…) 
 

Article 3 : Pour Souâd Ayada, les programmes d'EMC au collège 

“appellent plus qu'une clarification ou une reformulation à la marge, ils 

appellent une refonte globale“ (Sénat), 26/01/22 

Afin de préparer son audition au Sénat, Souâd Ayada a consulté trois manuels scolaires d'éducation 

civique et morale (EMC). Elle dit y retrouver les mêmes caractéristiques que pour ceux des autres 

disciplines, “très peu de textes“, “plein de couleurs, de dessins d'images dans tous les sens“, de la 

BD et non des œuvres d'art. 

Est évoquée une logique de déconstruction, un émiettement où “tout est mis sur le même plan“. Les 

éléments mis en valeur sont la démocratie participative et pas les “formes traditionnelles“ de 

démocratie, il y a “beaucoup de choses sur liberté des mœurs, liberté sexuelle, la discrimination“ ou 

encore les migrants et les droits, “toujours sur le débat d'opinion“, ajoute-t-elle. 

Interrogée durant une heure et demie mardi 25 janvier par les sénateurs de la mission 

d'information “Culture citoyenne“, la philosophe, inspectrice générale, a rappelé la génèse de ces 

programmes. Elle considère qu'“on a voulu que ce soit un enseignement en 2012-2013, que ce ne 

soit pas une 'éducation à', que ce ne soit plus une instruction. Incontestablement il y avait la 

volonté de redonner de la valeur à cet enseignement. Y sommes-nous parvenus ? Pas tout à fait 

parce que l'horaire reste modeste et il est la variable d'ajustement pour les enseignants en fonction 

du point où ils en sont de leur programme dans l'année“. (…) 
 

Article 4 : De nombreux pays valorisent l'engagement des jeunes, non 

sans ambivalence (RIES), 26/02/22 

A quel moment une formation à l'engagement, à la citoyenneté va-t-elle se retourner contre ceux 

qui la promeuvent ? C'est l'une des questions sous-jacentes au dossier du dernier numéro de la 

Revue internationale d'éducation de Sèvres, titré "(s') éduquer par l'engagement". Celui-ci tranche 

avec le type de problématiques habituellement traitées par la RIES dans la mesure où il sort du 

périmètre scolaire pour envisager la diversité des formes d'engagement dans les 

mouvements sociaux, les manifestations par exemple, dans des collectifs, formels ou informels, 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19851-baccalaureat-le-controle-continu-pour-compenser-le-report-au-mois-de-mai-des-epreuves-de-specialite
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19851-baccalaureat-le-controle-continu-pour-compenser-le-report-au-mois-de-mai-des-epreuves-de-specialite
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19840-reforme-du-lycee-et-parcoursup-un-fonctionnement-coherent-estime-l-inspection-generale
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19840-reforme-du-lycee-et-parcoursup-un-fonctionnement-coherent-estime-l-inspection-generale
https://www.education.gouv.fr/analyse-des-voeux-et-affectations-dans-l-enseignement-superieur-des-bacheliers-2021-apres-la-reforme-327062
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19837-pour-souad-ayada-les-programmes-d-emc-au-college-appellent-plus-qu-une-clarification-ou-une-reformulation-a-la-marge-ils-appellent-une-refonte-globale-senat-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19837-pour-souad-ayada-les-programmes-d-emc-au-college-appellent-plus-qu-une-clarification-ou-une-reformulation-a-la-marge-ils-appellent-une-refonte-globale-senat-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19837-pour-souad-ayada-les-programmes-d-emc-au-college-appellent-plus-qu-une-clarification-ou-une-reformulation-a-la-marge-ils-appellent-une-refonte-globale-senat-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19821-de-nombreux-pays-valorisent-l-engagement-des-jeunes-non-sans-ambivalence-ries-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19821-de-nombreux-pays-valorisent-l-engagement-des-jeunes-non-sans-ambivalence-ries-
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mouvements de jeunesse ou regroupements spontanés, ou dans le cadre de dispositifs organisés 

par la puissance publique, l'éducation à la citoyenneté par exemple. (…) 

Mais pourquoi favoriser l'engagement des jeunes, comme le fait par exemple l'Union 

européenne avec le programme Erasmus ? Le gain en compétences est-il profitable au jeune, ou à 

l'institution ? Favorise-t-il la citoyenneté ou la productivité, lorsqu’il permet, par exemple, 

d'ajouter une ligne à un CV ? Comment reconnaître et valoriser ces acquis ? Le faut-il ? Ces 

compétences peuvent-elles s'enseigner ? Constituer une discipline scolaire ? Etre transmises sur un 

mode descendant ? Toutes ces questions reçoivent des réponses différentes selon les 

contextes, et ce qu'attendent les pays de leur jeunesse. (…) 
 

 

 

 

Article 5 : Le Sénat modifie la proposition de loi sur le harcèlement, 28/01/22 

Adoptée par l'Assemblée nationale, la proposition de loi "visant à combattre le harcèlement 

scolaire" est profondément modifiée par le Sénat le 27 janvier. Les sénateurs ont supprimé le délit 

nouveau de harcèlement scolaire. Ils ont ajouté des catégories de personnes participant à 

la prévention du harcèlement, comme les AESH. Un nouvel alinéa à l'article 3 et un nouvel 

article facilite l'inscription d'un enfant harcelé dans un autre établissement et permet l'instruction 

en famille. L'Assemblée avait adopté le 1er décembre la proposition de loi Balanant qui créait un 

nouveau délit pénal. (…) 
 

 

 

Article 6 : Élection présidentielle : le réseau des INSPÉ lance trois 

propositions, 27/01/22 

Le Réseau des INSPÉ propose aux candidats trois pistes pour améliorer la formation des 

enseignants. Entretien avec Alain Frugière, président du Réseau des INSPÉ, et Elsa Lang Ripert, 

vice-présidente. (…) 

Elsa Lang Ripert : C’est l’occasion de remettre l’éducation dans le débat. On ne porte pas une 

nouvelle réforme, ce qu’on propose c’est d’améliorer le système, de travailler sur ce qui se fait en 

amont et en aval du Master MEEF. (…) 

Vous proposez de passer à 25 semaines de stage avec au moins 7 semaines en licence labellisée et 

18 en master MEEF. Le temps de stage actuel est insuffisant ? 

Elsa Lang Ripert : Les 18 semaines de stage actuelles en master MEEF peuvent apparaître 

suffisantes mais il nous semble que cela n’est pas suffisant sur le temps long. Ce qu’on préconise 

c’est de ne pas concentrer toute la formation sur deux ans. Cette formation à un métier 

extrêmement complexe ne peut se faire de façon qualitative que sur un temps long, c’est-à-dire sur 

les cinq années de l’université de la Licence jusqu’au Master. On voudrait que ce temps 

soit renforcé dans les années de Licence. Et on poursuit notre réflexion pour d’autres temps de 

stage en formation continuée et continue. (…) 
 

Article 7 : « J’avais échangé mon poste avec celui d’une collègue 

allemande pendant 3 semaines, elle était épuisée », 24/01/22 

Un reportage de France 3 justifiant le salaire élevé des enseignants allemands par une charge de 

travail plus importante a suscité une vive polémique.  

Les enseignants français ont dénoncé sur les réseaux le reportage de France 3 diffusé ce dimanche, 

intitulé « La vie rêvée des professeurs allemands ». Ce reportage souligne que la paye moyenne 

d’un enseignant allemand débutant est de 6 300 € brut par mois, soit « un salaire deux fois 

supérieur à celui de leurs homologues français ». Ce qui « demande quelques contreparties », 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2022/01/28012022Article637789739164882186.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514433
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-254.html
https://www.vousnousils.fr/2022/01/27/election-presidentielle-le-reseau-des-inspe-lance-trois-propositions-657826?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_28_janvier
https://www.vousnousils.fr/2022/01/27/election-presidentielle-le-reseau-des-inspe-lance-trois-propositions-657826?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_28_janvier
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98901/de-licence-master-meef.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98901/de-licence-master-meef.html
https://www.vousnousils.fr/2022/01/24/javais-echange-poste-celui-collegue-allemande-3-semaines-epuisee-657699?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_28_janvier
https://www.vousnousils.fr/2022/01/24/javais-echange-poste-celui-collegue-allemande-3-semaines-epuisee-657699?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_28_janvier
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estime le reportage, lequel va suivre une journée de travail d’une enseignante allemande : arrivée 

tous les matins « une demi-heure en avance » pour « peaufiner ses cours de la journée », deux 

disciplines à enseigner sur 6 niveaux, 27 heures de présence par semaine, nettoyage de la salle et 

surveillance des récréations. Une charge de travail  « beaucoup plus importante » qu’en France, 

selon France TV. (…) 

« Je suis prof en lp. J’enseigne lettres histoire géo emc 22h30 par semaine sur 6 niveaux. 

J’interviens quand il y a une bagarre dans la cour. Je ramasse les détritus dans ma salle. Je gagne 

2200€ par mois…où passent les 4000€ de différence ?— BriMarido (…) 
 

 

 

 

Article 8 : Grève du 27 janvier : « La manière la plus simple de mesurer 

le déclassement des enseignants est le salaire », 27/01/22 

Les salaires des enseignants français, appelés à participer à une journée de grève 

interprofessionnelle pour des revalorisations, sont parmi les plus faibles des pays de 

l’OCDE. 

Alors que les enseignants sont appelés à participer, le 27 janvier, à une journée de grève 

interprofessionnelle pour réclamer des revalorisations salariales, Pierre Périer, professeur en sciences 

de l’éducation à l’université Rennes-II, explique le sentiment de déclassement qu’ont les professeurs. 

Les enseignants se plaignent de rémunérations trop basses, pour lesquelles certains d’entre eux se 

mobilisent, ce 27 janvier, à l’appel des organisations syndicales. A-t-on des mesures objectives du 

déclassement salarial des enseignants ? 

La manière la plus simple de mesurer le déclassement est le salaire, qui est lui-même un indicateur de 

la position sociale des enseignants par rapport à d’autres professions. En euros constants, il a baissé 

entre 15 % et 25 % depuis le début des années 2000. Et si les enseignants ont bénéficié de petites 

revalorisations, plutôt en début de carrière, elles ne suffisent pas à opérer un rattrapage. Le faible 

dynamisme des carrières, qui commencent à un niveau de rémunération faible et qui restent assez 

faibles en milieu de parcours, joue également. 

L’écart se creuse aussi avec des professions à niveau de qualification comparable. (…) 
 

 

 

Article 9 : La petite voix de la censure, 20/01/22 

C’est une nouvelle de Mérimée qui se nomme « Tamango », un texte fort, une charge puissante 

contre l’esclavage dont je fais la lecture à voix haute aux élèves. La dénonciation par l’écrivain des 

horreurs de la traite n’empêche cependant pas la présence de nombreux passages racistes (le côté 

ingénu ou bon enfant des captifs, par exemple). C’est pourquoi je fais précéder le récit de trigger 

warnings endiablés et d’un travail de contextualisation. Je reste ainsi ferme sur mes convictions : 

les livres ne doivent pas être expurgés ni censurés. On lit le texte en l’état, on 

l’analyse, on le critique, on le situe historiquement et, au besoin, on l’affronte et le 

démonte. Et, en effet, tout se déroule parfaitement : les élèves adorent, ils sont émus par cette 

sinistre histoire, ils en saisissent l’ironie, le sarcasme ainsi que la portée humaniste. (…) 

Quelle leçon tirer de cette aventure pédagogique ? Qu’au milieu des élèves les convictions 

crispées et les clivages idéologiques les plus arrêtés sont parfois bousculés. Que ces 

débats culturels violents, woke et anti-woke, puritanisme et républicanisme, en classe, se trouvent 

transformés. Avec les enfants, il y a une exigence de sobriété, d’honnêteté, de pragmatisme et de 

nuance qui refuse les excès et oblige à trouver une voix ferme et néanmoins modérée. Voilà ce dont 

bien des gens feraient mieux de s’inspirer dans ce qui devient, intellectuellement, une guerre des 

tranchées. Aussi virulente que déconnectée. 
 

 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/27/greve-des-enseignants-le-salaire-est-un-indicateur-de-la-position-sociale-et-mesure-le-declassement_6111141_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/27/greve-des-enseignants-le-salaire-est-un-indicateur-de-la-position-sociale-et-mesure-le-declassement_6111141_3224.html
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Article 10 : La fuite des cerveaux, 27/01/22 

De plus en plus de Français au CV bien rempli quittent le territoire. Depuis une vingtaine d’années, 

l’exode des Français s’accélère. En 2006, 160 000 s’étaient expatriés. Ils étaient 270 000 en 2018. 

Les statistiques officielles minimisent le phénomène. A la fin de 2019, on comptait 1,8 million de 

Français inscrits sur les registres consulaires, contre 1,5 million dix ans auparavant. (…) Les gros 

bataillons sont, en fait, de jeunes diplômés qui ont quitté la France pour trouver un 

emploi et n’envisagent pas forcément d’y revenir. Les 25-64 ans représentent les trois 

quarts des émigrants français et 85 % s’installent dans des pays de l’OCDE. La moitié est titulaire 

d’un diplôme de l’enseignement supérieur et leurs principales destinations sont le Royaume-Uni, le 

Canada, l’Allemagne, la Suisse, mais aussi les Etats-Unis et, avant le Covid, l’Asie du Sud-Est. (…) 
 

 

 

Article 11 / Pénurie de main-d’œuvre : plongée dans ces écoles qui 

forment les ouvriers de demain, 31/01/22 
A Compiègne, de jeunes décrocheurs apprennent les métiers de l'usinage et de la chaudronnerie 

dans une école d'un nouveau genre. Un modèle qui se développe de plus en plus. (…) 

Bienvenue à O'Tech, une école de production qui a ouvert ses portes en septembre. Un établissement 

privé d'enseignement technique créé à l'initiative de trois industriels locaux - Poclain Hydraulics, 

Safran Aerosystems et les Constructions mécaniques de Chamant (CMC) - qui étaient tous confrontés 

au même problème : la pénurie de main-d’œuvre. Surtout dans l'usinage et la chaudronnerie, 

"les deux métiers les plus en tension dans les Hauts-de-France", raconte Olivier Lemaire, secrétaire 

de l'association Ecole de production sud Oise qui a porté le projet. Une problématique qui traverse 

tout l'Hexagone : le manque de compétences est aujourd'hui un des freins majeurs à la 

réindustrialisation, avec 70 000 postes à pourvoir dans l'industrie, et 38% des chefs d'entreprise 

qui ont du mal à recruter dans ce secteur, selon la Banque de France. (…) 
 

 

Article 12 : Emploi : les secteurs et les métiers qui recrutent en 2022, 01/02 /22 

Alors que le chômage a connu une forte baisse en 2021 et que les perspectives sont encore 

bonnes cette année, l’observatoire d’Adecco Analytics offre une idée précise des métiers et 

secteurs qui embauchent en France. Notre enquête sur le marché de l’emploi et les 

opportunités qu’il offre pour 2022.  (…) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/penurie-de-main-d-oeuvre-plongee-dans-ces-ecoles-qui-forment-les-ouvriers-de-demain_2166946.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/penurie-de-main-d-oeuvre-plongee-dans-ces-ecoles-qui-forment-les-ouvriers-de-demain_2166946.html
https://www.leparisien.fr/economie/emploi/emploi-les-secteurs-et-les-metiers-qui-recrutent-en-2022-01-02-2022-G2BAHVXPOZGYNBV27OVDOEGY74.php
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Article 13 : Fonction publique : accord « exemplaire » sur la 

complémentaire santé malgré le climat social tendu, 26/01/22 
La ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, a signé ce mercredi un accord 

instituant une complémentaire santé pour les agents de l'Etat avec l'ensemble des fédérations de 

fonctionnaires. Le climat social reste pourtant tendu dans la fonction publique dont les agents sont 

appelés ce jeudi à manifester comme les salariés du privé. 

Et de deux ! Après l'accord sur le télétravail cet été, la ministre de la Transformation et de la 

Fonction publiques Amélie de Montchalin vient de signer un nouvel accord, cette fois-ci sur la 

protection sociale complémentaire des quelque 2,5 millions de fonctionnaires de l’Etat. Il a été, lui 

aussi, paraphé par l'ensemble des organisations syndicales (…) 

Ce résultat est d'autant plus notable que la négociation s'est déroulée dans un climat tendu au-delà 

des bouleversements induits par l'épidémie de Covid. Ce quinquennat est le premier sans 

aucune augmentation générale pour les fonctionnaires.  

Le mécontentement est fort même si personne ne s'attend à une grosse participation des agents à la 

journée interprofessionnelle de mobilisation de ce jeudi à l'appel de la CGT, de FO, de Solidaires et 

de la FSU. S'y ajoutent des tensions particulières à l'EN, dans la justice et dans la santé. 

Plusieurs centrales et non des moindres (la CFDT, la CGT et FO) doivent tenir dans les prochains 

mois leur congrès confédéral, qui pourrait être agité pour les deux dernières. 
 

 

 

Rapport d’étude, Déploiement du Service national universel sur 

l’ensemble du territoire français en 2021, Enseignements de 

l’évaluation des séjours de cohésion, janvier 2022 

L’Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) a été mandaté pour réaliser 

l’évaluation du Service national universel (SNU), de la phase de préfiguration en 2019 au 

déploiement du dispositif sur l’ensemble du territoire français en 2021. Des travaux 

complémentaires sont d'ores et déjà prévus pour poursuivre l'évaluation en 2022, dans le cadre de 

la montée en charge du SNU, avec un objectif de 50 000 jeunes participant aux séjours de 

cohésion. (…) 

Un équilibre entre les cultures professionnelles engagées dans le Service national 

universel à affiner. La préparation puis la mise en œuvre des séjours de cohésion lors de la phase de 

préfiguration avaient induit en 2019 une forte mobilisation des pilotes (équipes projet 

départementales et directions de centre)  autour d’un dispositif nouveau, afin d’accueillir les 

volontaires dans de bonnes conditions malgré un calendrier contraint. S’est également ajouté le 

défi de construire une identité et un équilibre entre les trois cultures professionnelles aux 

fondements du dispositif. En effet, le SNU porte un objectif de mixité des cultures 

professionnelles rassemblant des professionnels de l’éducation populaire, de l’EN et 

de l’armée autour d’un projet commun. Le dispositif repose volontairement sur la composition 

d’un triptyque dans les équipes encadrantes des séjours de cohésion.  

L’édition 2019 a pu révéler certaines tensions et besoins d’ajustements (acculturation aux 

rites de l’ensemble des professionnels, équilibre des cultures, nature du management et du cadre 

donné aux séjours), mais, globalement, la collaboration entre les différentes cultures 

professionnelles a fonctionné et démontré sa valeur ajoutée, en contribuant à réinterroger des 

pratiques professionnelles à l’aune de celles des autres cultures représentées. (…) 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/fonction-publique-accord-exemplaire-sur-la-complementaire-sante-malgre-le-climat-social-tendu-1382258
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/fonction-publique-accord-exemplaire-sur-la-complementaire-sante-malgre-le-climat-social-tendu-1382258
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/01/Embargo_Eval_sejours_cohesion_SNU_2021.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/01/Embargo_Eval_sejours_cohesion_SNU_2021.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/01/Embargo_Eval_sejours_cohesion_SNU_2021.pdf
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Paru au B.O. n°4 du 27 janvier 2022 

Note de service du 31-12-2021, Bac Pro. : Épreuve de contrôle à compter 

de la session 2022 
Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, le décret n° 2021-1524 du 25 

novembre 2021 et l'arrêté du 25 novembre 2021 précités ont pour objectif : 

- d'affirmer la valeur certificative du diplôme de baccalauréat professionnel pour 

l'accès au marché du travail et aux études supérieures ; 

- de souligner l'importance de valider un niveau suffisant dans le domaine 

professionnel pour accéder à l'épreuve de contrôle qui porte, elle, sur des compétences 

générales et transversales ; 

- de redéfinir les modalités d'accès aux épreuves de contrôle de baccalauréat 

professionnel en cohérence avec l'écriture des référentiels du diplôme en bloc de 

compétences ; 

- de rapprocher les dispositifs de rattrapage du baccalauréat professionnel avec celui 

du baccalauréat général et technologique ; 

- enfin, de rendre plus lisibles les modalités d'évaluation et les critères de notation 

pour les candidats et les enseignants. 

La présente note de service précise les modalités d'application de ces nouveaux 

textes relatifs à l'épreuve de contrôle au bac. pro. 

Les conditions d'accès à l'épreuve de contrôle, les modalités d'évaluation et d'admission à l'issue de 

l'épreuve de contrôle sont remplacées, à compter de la session 2022, par les dispositions prévues 

dans le décret et l'arrêté du 25 novembre 2021 précités. La présente note de service annule la note 

de service n° 2010-049 du 1er avril 2010. 

De nouvelles grilles d'évaluation sont également prévues en annexe de la présente note de service. 

Il est à noter que les principes communs d'organisation, en particulier en cas de pilotage inter-

académique, fixés par la note de service n° 2009-029 du 18 février 2009 (publiée au BOENJS 

spécial n° 2 du 19 février 2009), demeurent applicables. (…) 
 

Paru au J.O. n°0026 du 01 février 2022 

Arrêté du 24 janvier 2022 fixant le nombre et la répartition des postes 

offerts au titre de l'année 2022 au concours de recrutement des IEN 
Par arrêté du ministre de l'ENJS en date du 24 janvier 2022, le nombre de postes offerts au titre de 

l'année 2022 au concours de recrutement des IEN est fixé à 185, réparti selon les spécialités 

suivantes : 

- enseignement du premier degré : 150 ; - information et orientation : 8 ; 

- enseignement technique, option économie et gestion : 6 ; 

- enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante design et métiers 

d'arts : 3 ; 

- enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante sciences 

industrielles : 3 ; 

- enseignement technique, option sciences biologiques et sciences sociales appliquées : 4 ; 

- enseignement général, option lettres - langues vivantes, dominante anglais : 2 ; 

- enseignement général, option lettres - histoire-géographie, dominante lettres : 2 ; 

- enseignement général, option lettres - histoire-géographie, dominante histoire-géo. : 2 ; 

- enseignement général, option mathématiques - physique-chimie : 5. 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo4/MENE2139306N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo4/MENE2139306N.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045097760
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045097760

