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Article 1 : Formation : les préconisations chocs de l’ancienne équipe de 
Pénicaud, 11/02/22 
Antoine Foucher, l’ancien directeur de cabinet de l’ex-ministre du travail Muriel Pénicaud, livre 

une douzaine de propositions pour refonder une « politique nationale des compétences ». 

Bien qu’il ne soit plus au service du gouvernement depuis juillet 2020, Antoine Foucher continue 

de porter des idées dérangeantes de réformes. Directeur du cabinet de Muriel Pénicaud lorsque 

celle-ci était ministre du travail, il a présenté, mercredi 9 février, une douzaine de préconisations 

qui esquissent « une politique nationale des compétences » pour les dix prochaines années. Sa 

démarche suit un fil directeur : si la France veut se réindustrialiser, « réussir » la 

transition énergétique et tendre vers le plein-emploi, il faut que les qualifications de 

la main-d’œuvre collent mieux aux attentes des entreprises. Cela implique une action très 

« volontariste », avec de substantiels moyens budgétaires et une obligation de résultats synonyme 

d’électrochoc pour l’EN. (…) 

L’une des recommandations les plus frappantes concerne l’univers scolaire et 

l’apprentissage. Il est temps de « dire la vérité » aux jeunes ainsi qu’à leurs familles, au sujet des 

performances du système. Cette opération transparence passe par la publication d’une batterie 

d’indicateurs, dont le « taux d’insertion dans l’emploi » de tous les LP et CFA. Cette mesure avait 

déjà été évoquée en février 2018, mais sans se concrétiser réellement. 

Aide de 8 000 euros sur le CPF 

Aujourd’hui, les fondateurs de Quintet la reprennent mais estiment qu’il faut aller encore plus loin. 

Comment ? En fermant les classes de LP et en supprimant les financements des 

sections de CFA dont le taux d’insertion dans l’emploi est inférieur à 50 %, 

deux années consécutives. Une disposition synonyme de tremblement de terre si elle était 

appliquée. MM. Druelles et Foucher sont convaincus que la collectivité doit cesser de 

subventionner des formations conduisant « majoritairement au chômage » – leur propos valant 

aussi pour les stages offerts aux demandeurs d’emploi. La situation actuelle, disent-ils, ne peut plus 

durer, pour des raisons d’efficience, mais aussi de justice sociale, car ceux qui en pâtissent le plus 

sont les ménages pauvres. 

Autre suggestion de nature à soulever la controverse : l’instauration d’une aide de 8 000 

euros, versée sur le compte personnel de formation (CPF), pour « incit[er] à arrêter 

les études plus tôt, mais pour les reprendre plus tard ». Le but est de sortir d’un 

fonctionnement « hypocrite » où des jeunes sont poussés vers l’enseignement supérieur avant 

d’atterrir sur des emplois en décalage avec leur niveau de diplôme. Ceux qui interrompraient leur 

scolarité au moment du bac entreraient sur le marché du travail mais auraient ainsi la possibilité de 

rebondir ultérieurement, en s’inscrivant à une formation financée par le CPF. (…)  
 

 

 

 

 

Article 2 : La Cour des comptes très sévère sur les aides à 
l'apprentissage, mitigée sur le plan "1jeune1solution" (Rapport public 
2022), 16/02/22 
“Face aux conséquences potentielles de la crise sanitaire sur l’emploi des jeunes, une intervention des 

pouvoirs publics était légitime, mais celle-ci a été parfois mal proportionnée“ constate en premier lieu la 

Cour des comptes dans son rapport public annuel. 

Elle indique en effet que le début de la pandémie “justifiait que le Gouvernement prenne une série de 

mesures en faveur des jeunes", que Jean Castex avait annoncé le 23 juillet 2020 et appelé “plan 

#1jeune1solution“ dont le montant avoisinerait les 10 Md€. Selon la Cour, “lors de la crise financière 

de 2008-2009, le taux de chômage de ces derniers avait en effet crû davantage, en proportion, que celui 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/10/formation-les-preconisations-chocs-de-l-ancienne-equipe-de-penicaud_6113102_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/10/formation-les-preconisations-chocs-de-l-ancienne-equipe-de-penicaud_6113102_823448.html
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19938-la-cour-des-comptes-tres-severe-sur-les-aides-a-l-apprentissage-mitigee-sur-le-plan-1jeune1solution-rapport-public-2022-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19938-la-cour-des-comptes-tres-severe-sur-les-aides-a-l-apprentissage-mitigee-sur-le-plan-1jeune1solution-rapport-public-2022-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19938-la-cour-des-comptes-tres-severe-sur-les-aides-a-l-apprentissage-mitigee-sur-le-plan-1jeune1solution-rapport-public-2022-
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2022-02/20220216-RPA-04-plan-1jeune1solution-faveur-emploi-jeunes.pdf
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de l’ensemble de la population. En outre, la qualité des emplois occupés par les jeunes s’était 

détériorée.“ 

Cependant, le rapport décrit une “insuffisante prise en compte des besoins et des capacités 

des territoires“ comparant l'île-de-France, où l’objectif d’entrées en Garantie jeunes pour 2021 a été 

doublé par rapport à 2020, alors que la demande d’emploi avait augmenté de 17 % de septembre 2019 à 

septembre 2020, à la Normandie, où un objectif “tout aussi ambitieux a été retenu alors que, sur la 

même période, la demande d’emploi des jeunes n’y avait progressé que de 3 %". De la même façon, est 

souligné l’objectif fixé fin juillet 2020 de 100 000 formations supplémentaires, ayant donné lieu à une 

répartition entre régions “sans distinction entre les bassins d’emploi les plus touchés par la crise et ceux 

qui l’étaient le moins". (…) 

La Cour des comptes évoque également les “invisibles“ (jeunes inconnus des services de l’emploi, 

trop éloignés des institutions pour pouvoir intégrer les dispositifs d’accompagnement usuels) et indique 

que “certaines mesures ont pu les concerner, mais n’ont mis en jeu que des montants très faibles 

(quelques dizaines de millions d’euros) au regard du coût total du plan et de la population concernée, 

estimée par des travaux récents entre 150 000 et 220 000 jeunes“. 

A cela s'ajoutent des dispositifs qui “peinent particulièrement à atteindre leurs objectifs“, 

comme le programme “Promotion 16-18“ géré par l’Afpa (centre de formation professionnelle, ndlr) 

pour répondre à l’obligation de formation des jeunes âgés de 16 à 18 ans, ou les PEC-jeunes (parcours 

emploi compétences). Prenant l'exemple de la “Promo 16-18“, les sages de la rue Cambon expliquent 

que “le maillage des centres Afpa s’est révélé insuffisamment fin“ et que “la concurrence d’autres 

dispositifs a pu jouer au détriment de celui-ci“. (…) 

Si entre 2019 et 2020, le nombre de contrats d’apprentissage est passé de 368 968 à 525 600, cette 

hausse a “eu pour contrepartie la forte baisse des contrats de professionnalisation (- 48 % 

entre 2019 et 2020)". Ainsi “pour les jeunes, la hausse nette serait de 70 000 places supplémentaires en 

prenant en compte les deux formes de contrat en alternance.“ 

“Cette croissance demeure soutenue, poursuit-elle, dans des proportions jamais atteintes, par l’entrée 

en apprentissage de jeunes issus de l’enseignement supérieur. La part des diplômés entrés en 

apprentissage et préparant des diplômes de niveau bac + 2 et plus est passée de 45 % en 

2019 à 56 % en 2020, celle des jeunes préparant des diplômes de niveau CAP-BEP de 36 

% à 27 %. Autrement dit, sur les quelque 157 000 entrées nouvelles en apprentissage, 43 000 ont 

profité aux moins qualifiés, 88 000 aux plus diplômés. Or, dans plusieurs filières, l’insertion dans 

l’emploi des diplômés de l’enseignement supérieur est déjà très bonne et n’est améliorée qu’à la marge 

par l’apprentissage.“ Ainsi "l’aide à l’apprentissage, mesure dont le coût est le plus élevé, a 

certainement permis d’augmenter significativement le nombre d’apprentis, mais 

surtout au bénéfice de diplômés dont l’insertion sur le marché du travail n’est le plus 

souvent pas problématique". (…) 
 

Article 3 : Les 24 propositions de l'ANAF, selon qui les difficultés des 
apprentis ont été peu considérées par la "loi Pénicaud", 15/02/22 
“Au-delà de l’impact quantitatif positif de la réforme, la nouvelle structuration de l’écosystème de 

l’apprentissage reste à parfaire“, considère l'ANAF dans son programme de propositions "pour les 

jeunesses de l'apprentissage à destination" des candidats ayant reçu leurs parrainages pour 

l'élection présidentielle 2022. 

L'Association nationale des apprentis de France (ANAF) considère en effet, après la remise du 

rapport parlementaire d’évaluation de la loi Avenir professionnel fin janvier, que “les difficultés et 

les besoins des apprentis ont été peu considérés en 2018". Elle ajoute que ces besoins et difficultés 

ont évolué depuis. 

Pour l'ANAF, la sécurisation des parcours, la lutte contre la précarité et les freins à l’apprentissage, 

l’accompagnement des apprentis et la régulation des pratiques, l’accès à la mobilité internationale 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19930-les-24-propositions-de-l-anaf-selon-qui-les-difficulte-s-des-apprentis-ont-e-te-peu-conside-re-es-par-la-loi-penicaud-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19930-les-24-propositions-de-l-anaf-selon-qui-les-difficulte-s-des-apprentis-ont-e-te-peu-conside-re-es-par-la-loi-penicaud-
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longue, l’orientation et la découverte des métiers “sont des enjeux majeurs qui ne trouvent pas à ce 

jour de réponse satisfaisante". (…) 
 

Article 4 : Le Conseil d'Etat confirme la suppression du CAP comme 
diplôme intermédiaire, mais pas tout de suite (A. Legrand), 20/02/22 
(…) Le thème des restrictions budgétaires est un des marronniers qui ponctuent la vie du système 

éducatif. Et, pour répondre à l’injonction de Nicolas Sarkozy, Xavier Darcos avait eu recours à 

quelques solutions de facilité, dont la réduction de la durée de certaines formations, en particulier 

en généralisant le passage de celles conduisant au baccalauréat professionnel de quatre à trois ans, 

en supprimant l’exigence de la préparation d’un diplôme intermédiaire et en fragilisant la 

sécurisation du parcours liée à son organisation par étapes.  

Quelques années plus tard, le décret n° 2020-1217 du 20 octobre 2020 fait disparaître le BEP, qui 

avait perdu une bonne partie de son importance avec la généralisation de la scolarité en trois ans ; 

et il supprime la possibilité de se présenter au CAP, tant pour les élèves sous statut scolaire que 

pour les jeunes apprentis candidats au bac pro. Ne peuvent plus se présenter à ce diplôme les 

candidats sous statut scolaire ou les apprentis l’ayant spécifiquement préparé, ceux qui ont suivi 

une formation spécifique en formation continue, dans un établissement privé hors contrat ou par 

enseignement à distance ou les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. 

L’objectif n’est plus de récupérer des postes : il est celui, louable, de diminuer le poids des 

examens dans le fonctionnement du système. Mais la mesure a là aussi été appliquée 

brutalement : sans nuances, elle est applicable à toutes les spécialités professionnelles ; et sans 

états d’âme, sans aucune interrogation sur la question de l’employabilité et celle de 

savoir si les compétences consacrées par le bac pro sont ou non  équivalentes à celles 

qu’apporte le CAP.  

Trois organisations professionnelles des métiers de l’esthétique n’acceptant pas cette interdiction – 

l’union des professionnels de la beauté et du bien-être (UPB), la fédération internationale des 

écoles professionnelles de la parfumerie, de l’esthétique et de la cosmétique (FIEPPEC) et la 

confédération nationale artisanale des instituts de beauté et spa (CNAIB-SPA) - ont attaqué ce 

décret devant le Conseil d’Etat : celui-ci admet en partie leur recours dans un arrêt du 4 février 

2022, éclairé par les conclusions de Raphaël Chambon publiées sur ArianeWeb. (…) 
 

Article 5 : BTS, CPGE : baisse du nombre des inscriptions (SIES), 11/02/22 
Parmi les nouveaux inscrits en STS, 34 % viennent d’obtenir leur baccalauréat professionnel, 

soit près de 3 points de hausse, 30 % leur baccalauréat technologique (- 3,4 points) et 17 % leur 

baccalauréat général (également en baisse). Près d’un sur cinq n’est pas bachelier de l’année (+ 2 

points). Au total, le nombre des nouveaux entrants en STS sous statut scolaire diminue de 8,7 %. 

C'est ce qui ressort d'une note du service statistique de l'enseignement supérieur. Le SIES calcule 

que, à la rentrée 2021, les formations de STS et assimilés (DTS1, DCESF2, classe de mise à niveau, 

classe passerelle, DMA3 et DN MADE4) accueillent 252 000 étudiants sous statut scolaire, 15 300 

de moins que l'année dernière tandis que les formations en apprentissage se sont "fortement 

développées ces dernières années". A noter que les établissements privés perdent 

proportionnellement davantage d'élèves que le public. (…) 
 

 

 

Article 6 : Le nouveau protocole précisé, 18/02/22 
La Foire aux questions ministérielle a été mise à jour. Elle donne le modus operandi du nouveau 

protocole sanitaire annoncé le 11 février notamment en ce qui concerne la gestion des cas contact 

ou encore la protection des personnels à risque. La zone B sera la première à l'appliquer dès lundi. 

Mais certaines mesures ne rentrent en application que le 28 février. (…) 
 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19956-le-conseil-d-etat-confirme-la-suppression-du-cap-comme-diplome-intermediaire-mais-pas-tout-de-suite-a-legrand-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19956-le-conseil-d-etat-confirme-la-suppression-du-cap-comme-diplome-intermediaire-mais-pas-tout-de-suite-a-legrand-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19916-bts-cpge-baisse-du-nombre-des-inscriptions-sies-
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/nf-sies-2022-05-16508.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/02/18022022Article637807731166009442.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514765
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Article 7 : Camille Peugny : Pour une autre politique de la jeunesse, 18/02/22 
"La reproduction des inégalités instille le poison lent de la défiance, du pessimisme et du 

ressentiment dans une société qui continue à défendre les valeurs d'une méritocratie à laquelle plus 

personne ne peut croire". Dans un petit livre qui est un livre programme (Pour une politique de la 

jeunesse, Seuil), Camille Poigny (université Paris Saclay) livre un vrai réquisitoire sur l'absence de 

politique en faveur de la jeunesse en France. Electeurs, les jeunes sont toujours traités en enfants 

sur la plan social, toutes les aides passant jusqu'à 25 ans par leurs parents. Ce système garantit la 

reproduction des inégalités et oblitère l'espoir républicain. Il appelle à une autre politique, inspirée 

des pays scandinaves, avec un Etat qui aide directement les jeunes à se construire et de ce fait lutte 

contre les inégalités. Camille Peugny s'en explique dans cet entretien. (…) 
 

 

 

Article 8 : Le Sénat note sévèrement le bilan de JM Blanquer, 23/02/22 
Pour les sénateurs qui ont fait le bilan des mesures éducatives du quinquennat, la mise en oeuvre 

des réformes du ministre JM Blanquer a été dans de nombreux cas "mal accompagnée" donnant 

ainsi le sentiment de "naviguer à vue", et de créer des "générations d'élèves cobayes". 

"Il ne s'agit pas d'un bilan de la personne du ministre mais un bilan des politiques publiques elles-

mêmes, assorti de 36 propositions", a rappelé lors d'une conférence de presse le président centriste 

de la commission de la Culture, de l'Education et de la Communication, Laurent Lafon. 

Sous le quinquennat de JM Blanquer - le plus long de la Vème République pour un ministre de 

l'Education -, plusieurs réformes d'envergure ont été adoptées. 

Cette commission du Sénat s'est basée durant six mois sur l'analyse de six objectifs et mesures 

phares: le lien entre école et société, l'abaissement de l'âge d'instruction à trois ans, le 

développement de l'école inclusive, la priorité donnée au primaire à travers les politiques de 

limitation des effectifs de la grande section au CE1, la réforme du lycée et l'attractivité du métier 

d'enseignant. (…) 
 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « JM Blanquer majoritairement impopulaire », 10/02/22 

 

 

 

Article 9 : "L’avenir de la France périphérique : vivre au crochet des 
métropoles ou sauver l'école", 27/02/22 
Jean-Baptiste Nouailhac est directeur de la fondation Excellence Ruralités et auteur du livre 

« Excellence Ruralités - Des écoles pour la France périphérique », dans lequel il raconte l'ouverture 

de son « Cours Clovis », un collège pour les enfants de la France périphérique dans un 

supermarché désaffecté. Il explique sa démarche dans une tribune. 

(…)La question de fond qui se pose aujourd’hui et auquel tout candidat à l’élection présidentielle 

devrait être en mesure de répondre est la suivante : les ruralités ont-elles vocation à développer 

leur propre modèle de prospérité durable ou sont-elles vouées à végéter au crochet des métropoles 

avant de s’éteindre doucement ?  

Bien sûr, nos ruralités ont besoin de services publics et de choix économiques justes mais elles ne 

se relèveront durablement qu’en s'appuyant sur les talents de leurs habitants. Nous devons 

permettre à tous les enfants d'épanouir leurs talents pour qu’ils puissent les mettre au service de 

leurs territoires. Plus encore qu’ailleurs, nous devons, dans la France périphérique, investir dans 

l’école parce que c’est là que l’échec de notre système scolaire est le plus lourd de 

conséquences. 

L’ascenseur scolaire ne fonctionne plus pour personne mais le dynamisme économique des 

métropoles offre aux enfants des grandes villes des escaliers de secours qui n’existent pas dans la 

France périphérique. Faute d’un marché du travail dynamique, la vie future des enfants des 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/02/18022022Article637807731375854138.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514765
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/education-le-senat-note-severement-le-bilan-de-jean-michel-blanquer-195407
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/02/10022022Article637800719448207393.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514626
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/lavenir-de-la-france-peripherique-vivre-au-crochet-des-metropoles-ou-sauver-lecole?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1645946001&fbclid=IwAR38abmb3lNiISVucpMn_VJ8bYSCaOBtOOlHHbmZbE2Xy3jk7OSOeLQIWu8#xtor=CS2-4
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/lavenir-de-la-france-peripherique-vivre-au-crochet-des-metropoles-ou-sauver-lecole?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1645946001&fbclid=IwAR38abmb3lNiISVucpMn_VJ8bYSCaOBtOOlHHbmZbE2Xy3jk7OSOeLQIWu8#xtor=CS2-4
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ruralités dépend quasi exclusivement de leur formation initiale. Très logiquement, les enfants 

d’ouvriers de la Creuse ont deux fois moins de chances de devenir cadres que ceux de Paris. 

C’est d’abord dans la France périphérique qu’il faut relever notre système éducatif et lui permettre 

d’innover, pour préparer les enfants de ces territoires aux métiers du XXIe siècle. Si l’école ne se 

donne pas les moyens de les aider à développer leur esprit critique, leurs capacités d’analyse 

transverse, leur culture générale, leurs qualités relationnelles, comment conserveront-ils demain 

leur supériorité d’êtres humains sur les machines et les algorithmes ? (…) 
 
 

Article 10 : Présidentielle 2022 : la Macronie veut "dégraisser le 
mammouth", 15/02/22 
C’est l’un des sujets que le futur candidat Macron veut porter dans sa campagne : une réforme 

profonde de l’Education nationale. 

Tous ceux qui sont amenés à jouer un rôle dans cette campagne pour la présidentielle 2022 le 

disent : avec la santé et le pouvoir d’achat, l'Éducation va être l’un des trois sujets importants de 

cette présidentielle. Emmanuel Macron ne compte pas faire dans l’eau tiède.  

On se souvient de la phrase de Claude Allègre en 1997, “dégraisser le mammouth”. Tout refaire du 

sol au plafond… Des propositions sont sur la table du président pour transformer en 

profondeur. ”Il faut s’attaquer à la structure de l’administration”, explique par exemple 

un ministre qui ouvre la voie, par exemple, à la suppression du Capes, le concours qui permet de 

devenir professeur au collège ou lycée. Pas tabou non plus : la fin du recrutement à vie dans 

l'Éducation… Une révolution ! (…) 
 

Article 11 : Pourquoi le chômage des jeunes est-il au plus bas ?, 18/02/22 
Selon les derniers chiffres de l'Insee, 15,9% des actifs entre 15 et 24 ans cherchaient un emploi au 

quatrième trimestre 2021. 

Ce n'est pas tout à fait "le taux le plus bas depuis près de quarante ans", comme l'a affirmé 

Elisabeth Borne, la ministre du Travail, mais il reste impressionnant. Si le chômage recule de 

manière générale au quatrième trimestre de 2021, selon les chiffres publiés vendredi 18 février par 

l'Insee, c'est chez les 15-24 ans que la baisse est la plus conséquente. Les actifs sans emploi ne 

représentent plus "que" 15,9% de cette tranche d'âge. Un taux qui n'avait pas été atteint depuis 

2001 – et pas dépassé depuis 1990. Même si les 15-24 ans restent les plus touchés par le chômage 

(deux fois plus que la population générale), cette baisse est conséquente, d'autant que la France 

sort d'une crise économique majeure. Alors, comment expliquer ces résultats ? 

Parce que l'économie se porte mieux 

Si les jeunes arrivent plus facilement à trouver un emploi, c'est d'abord parce que la situation 

économique au sens large s'améliore. Le PIB français, qui s'était effondré à cause de la pandémie de 

Covid-19 et des mesures sanitaires, a retrouvé son niveau d'avant-crise à la fin de l'année 2021, 

selon une première estimation de l'Insee. 

Or, d'après Eric Heyer, directeur du département analyse et prévisions de l'Observatoire français 

des conjonctures économiques (OFCE), les jeunes sont les plus exposés aux fluctuations de 

l'économie, pour le meilleur et pour le pire. (…) 
 

 

 

 

Article 12 : Réseau Canopé se repositionne en formateur des 
enseignants, 10/02/22 
Face à la crise sanitaire, l’établissement public d’édition de ressources pédagogiques se reconvertit en 

organisme de formation du corps enseignant, notamment à distance et sur le numérique éducatif.  

Changement de stratégie pour Réseau Canopé. L’établissement public spécialisé dans l’édition de 

ressources pédagogiques pour les enseignants “pivote” pour se recentrer sur l’offre de formation. Une 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-brief-politique/presidentielle-2022-la-macronie-veut-degraisser-le-mammouth_4936475.html#xtor=RSS-3
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-brief-politique/presidentielle-2022-la-macronie-veut-degraisser-le-mammouth_4936475.html#xtor=RSS-3
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/pourquoi-le-chomage-des-jeunes-est-il-au-plus-bas_4968669.html#xtor=EPR-51-[pourquoi-le-chomage-des-jeunes-est-il-au-plus-bas_4968669]-20220218-[bouton]
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6043822#graphique-cnt-g2-fr
https://www.acteurspublics.fr/articles/reseau-canope-se-repositionne-en-formateur-des-enseignants
https://www.acteurspublics.fr/articles/reseau-canope-se-repositionne-en-formateur-des-enseignants
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évolution rendue nécessaire par la crise sanitaire, mais aussi par des années marquées par une 

appropriation toute relative des outils numériques dans l’enseignement scolaire. 

“Outre que les conditions sont loin d’être toujours réunies pour un usage fluide d’outils numériques 

en ligne pendant la classe, beaucoup d’enseignants ne sont pas suffisamment préparés pour les 

intégrer dans leur pédagogie”, constatait notamment la Cour des comptes dans un rapport sur le 

service public du numérique éducatif, appelant à cette occasion à relancer la formation des 

enseignants, aussi bien initiale que continue. La leçon a visiblement été retenue par le ministère de 

l’ÉN et par Réseau Canopé, qui s’est officiellement repositionné, en novembre 2021, par la signature 

de son nouveau contrat d’objectifs et de performance, en organisme de formation. (…) 
 

Article 13 : La Cour des comptes réclame de nouveau 9 milliards d’euros 
d’économies en plus par an, 16/02/22 
Après le choc de la crise sanitaire sur les finances publiques, “des réformes importantes seront 

nécessaires pour infléchir le rythme de la dépense et améliorer son efficacité”, souligne la Cour des 

comptes dans son rapport public annuel 2022. L’institution de la rue Cambon attend donc 

beaucoup du prochain exécutif et de la prochaine loi de programmation, prévue à l’automne.  

Le prochain Président ou la prochaine Présidente sont prévenus. Alors que la dette s’est envolée 

depuis le début de la crise sanitaire (113,5 % du PIB actuellement), une “maîtrise renforcée” de la 

dépense publique est “indispensable” au-delà de 2022, souligne la Cour des comptes dans l’édition 

2022 de son rapport public annuel, publié ce mercredi 16 février et consacré à la gestion de la crise 

sanitaire par les acteurs publics. 

La trajectoire de moyen terme présentée par le gouvernement l’automne dernier “suppose une 

maîtrise de la dépense plus importante que par le passé”, affirme en effet la Rue Cambon dans son 

introduction générale consacrée à la situation des finances publiques. (…) 

Si la Cour ne fait pas de listing précis des mesures d’économies à mettre en place d’urgence, elle 

pousse toutefois à des “revues de dépenses” et à engager des réformes structurelles “importantes” 

dans certains secteurs pour “infléchir le rythme de la dépense” et “améliorer son efficience”. Dans 

leur rapport de juin dernier, les magistrats financiers ciblaient 5 secteurs clés, à savoir le système 

des retraites, l’assurance maladie, la politique de l’emploi, les minima sociaux et la politique du 

logement. Un rapport où ils jugeaient aussi “essentiel de faire preuve de sélectivité dans le choix 

des dépenses”. (…) 
 

  

 

Article 14 : Le harcèlement scolaire est désormais un délit, 25/02/22 
Nouvelle avancée dans la lutte contre le harcèlement scolaire : les auteurs de harcèlement seront 

maintenant coupables d’un délit pénal. 

Ce 24 février, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi d’un député Modem visant 

à créer un délit pénal spécifique au harcèlement scolaire. Une mesure qui pourrait changer le 

quotidien de milliers d’élèves. 

Un délit reconnu 

Le harcèlement scolaire était jusqu’ici traité sous d’autres chefs d’accusation (comme le 

harcèlement moral). Cette nouvelle loi permet donc de sanctionner les auteurs de harcèlement 

scolaire dans un cadre juridique plus spécifique. 

Ce délit sera donc punissable, en fonction des conséquences du harcèlement en question : trois 

ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende s’il cause une incapacité totale de travail 

(ITT) inférieure ou égale à huit jours chez l’élève harcelé, ou même selon les cas sans incapacité 

totale de travail. Dans le cas d’une ITT de plus de 8 jours, les sanctions seront plus fermes. 

Elles pourront aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende si le 

harcèlement a mené au suicide ou à une tentative de suicide de la victime. (…) 
 

 

https://acteurspublics.fr/articles/la-cour-des-comptes-reclame-de-nouveau-9-milliards-euros-deconomies-en-plus-par-an
https://acteurspublics.fr/articles/la-cour-des-comptes-reclame-de-nouveau-9-milliards-euros-deconomies-en-plus-par-an
https://www.vousnousils.fr/2022/02/25/le-harcelement-scolaire-est-desormais-un-delit-658409?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20VousNousIls%20du%2025%20fvrier
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0817_texte-adopte-seance
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement-campagne-2017-le-harcelement-pour-l-arreter-il-faut-en-parler-5084
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Thèse : Le rapport au temps dans le travail enseignant, contribution à l’étude 
des professionnalités enseignantes dans le 1er et le 2nd degré en France 
Avec l’injonction à l’adaptation, à l’innovation, à la multiplication des projets d’équipe ou encore à 

la différenciation pédagogique, se dessine une professionnalité dominante qui demande toujours 

plus d’implication professionnelle, et qui dicte, avec elle, son temps aux enseignants. Ce faisant, 

elle entre en conflit avec le processus de professionnalisation caractéristique du travail enseignant 

depuis les années 80, et entraine un ensemble de phénomènes qui peuvent se traduire par des 

effets de déprofessionnalisation chez les enseignants : perte d’autonomie, vision au court 

terme, perte de sens. Cette thèse propose de dresser un état des lieux de la dialectique 

professionnalisation /déprofessionnalisation dans le champ du travail enseignant par le prisme du 

temps vécu. Ainsi, les résultats s’attacheront à révéler les effets de la déprofessionnalisation. (…) 
 

Dans nos académies 
 

 

 

Article 15 : Quand Pôle emploi s’invite dans les LP, 17/02/22 
C’est une expérience pilote, menée en partenariat avec Sciences Po Bordeaux, qui se déroule 

actuellement dans le Tarn. L’agence Pôle emploi de Castres intervient dans quatre lycées 

professionnels du département (Toulouse-Lautrec à Albi, Clément de Pémille à Graulhet, le lycée de 

la Borde basse à Castres et le lycée hôtelier de Mazamet) pour accompagner des jeunes en dernière 

année de préparation d’un bac pro ou d’un CAP. "Cela s’adresse aux élèves volontaires, précise David 

Bernet, directeur adjoint de l’agence. Dans un premier temps, de janvier à juin, une conseillère 

dédiée travaille en lien avec les équipes pédagogiques sur plusieurs modules, comme la connaissance 

du marché du travail, la préparation d’un CV, d’une lettre de motivation ou l’entraînement aux 

entretiens."Ces interventions se font au sein des établissements lors de sessions collectives. "Et il y a 

toujours la possibilité de voir la conseillère individuellement", ajoute David Bernet. (…) 

En chiffres 

Selon les derniers chiffres gouvernementaux disponibles, un peu plus de la moitié des diplômés de 

lycées professionnels sont en emploi sept mois après la fin de leurs études (51 %). Mais cela cache 

des disparités selon le diplôme préparé. Le taux d’insertion professionnelle des titulaires d’un BTS 

est supérieur à celui des titulaires d’un Bac pro (67,3 % contre 47,9 %). D’autres facteurs entrent en 

compte, comme bien sûr le secteur des études mais aussi la détention du permis de conduire. 
 

Paru au J.O. n°0040 du 17 février 2022 

Arrêté du 4 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les 
modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et 
d'éducation de l'enseignement public stagiaires 
Art.1 L'arrêté du 18 juin 2014 susvisé est ainsi modifié :  

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 1.-Les modalités d'organisation de la formation initiale des fonctionnaires stagiaires 

appartenant aux corps des CPE, des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs 

d'EPS, des PE  et des PLP sont fixées par le présent arrêté.  

« Ces fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un parcours de formation adapté prenant en compte 

les parcours académique et professionnel antérieurs selon les modalités définies à l'article 

2 du présent arrêté et tel que précisé dans le tableau qui lui est annexé. « Pendant la période de 

stage, les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux obligations réglementaires de service 

applicables aux membres des corps d'accueil. « Les fonctionnaires stagiaires dont le 

parcours de formation relève de dispositifs de formation liés à l'alternance tels que 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03541698/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03541698/document
https://www.ladepeche.fr/2022/02/17/quand-pole-emploi-sinvite-dans-les-lycees-professionnels-10116282.php
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045181098
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045181098
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045181098
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prévus à la présente annexe bénéficient d'aménagements de leurs obligations de service 

susmentionnées selon les orientations fixées par le ministère chargé de l'éducation. »  
 

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 2.-Le parcours de formation adapté est défini par une commission académique présidée par 

le recteur d'académie ou son représentant, en fonction des orientations définies aux alinéas 

suivants et du référentiel de formation annexé à l'arrêté du 27 août 2013 susvisé. Le recteur 

d'académie fixe la composition de cette commission. Le directeur de l’INSPE ou son représentant, 

en est membre de droit. « Le parcours de formation adapté tient compte, conformément 

à l'annexe du présent arrêté, du parcours académique et professionnel antérieur et 

des besoins du stagiaire identifiés grâce à un diagnostic partagé qui peut s'appuyer sur des tests 

de positionnement. « Il est constitué à partir d'une offre de formation conçue par l'INSPE en lien 

avec le rectorat d'académie.  

« Pour les parcours effectués en alternance, l'offre de formation est déclinée à travers un parcours 

incluant un tronc commun composé de dispositifs qui s'appuient sur les compétences du référentiel 

de formation annexé à l'arrêté du 27 août 2013 susvisé. Cette offre s'appuie notamment sur des 

enseignements d'une ou plusieurs unités d'enseignement relevant d'un master “ métiers de 

l'enseignement, de l'éducation et de la formation ”. Elle tient compte des spécificités liées 

aux missions et conditions d'exercice des PLP.  

« S'ils ne sont pas titulaires d'un master MEEF, les fonctionnaires stagiaires 

reçoivent une formation initiale à la laïcité et aux valeurs de la République 

conformément à l'arrêté du 16 juillet 2021 susvisé ainsi qu'à la scolarisation des élèves à besoins 

éducatifs particuliers, conformément à l'arrêté du 25 novembre 2020 susvisé. Cette formation 

intègre également la formation relative à l'égalité filles-garçons conformément aux orientations 

définies par le ministre de l'EN, de la jeunesse et des sports. « Le stagiaire peut faire valoir sa 

formation et son parcours antérieur en vue de l'adaptation de son parcours de 

formation. (…) 
 

Paru au B.O. n°8 du 24 février 2022 

Circulaire du 11-2-2022, Schéma directeur de la formation continue des 
personnels du ministère de l'ÉNJS - 2022-2025 
Dès 2019, à l'appui du premier schéma directeur de la formation continue et tout au long de la vie 

de tous les personnels du ministère chargé de l'éducation nationale, a été engagée une politique de 

formation plus à l'écoute des besoins des personnels et au service du développement professionnel 

des individus et des collectifs, de manière à améliorer sur tous les territoires le système éducatif et 

faire réussir les élèves. Ce schéma directeur s'adresse également, depuis 2021, aux personnels de la 

jeunesse et des sports, dans le respect de leurs spécificités et avec l'objectif de renforcer la 

continuité éducative. 

Conformément aux engagements pris par le ministère à l'issue du Grenelle de l'éducation, au 

printemps 2021, la transformation en profondeur de la gestion des ressources humaines se 

poursuit dans le cadre d'une stratégie globale répondant à une logique d'accompagnement, de 

proximité et de personnalisation, dans laquelle la formation professionnelle joue un rôle 

central. Il s'agit ainsi de : - faciliter l'accès à la formation continue ; - permettre à chaque personnel 

d'être acteur de son parcours, notamment en utilisant les dispositifs de formation à l'initiative de 

l'agent ; - donner à chacun la possibilité de faire connaître ses compétences et permettre, dès que 

possible, l'accès à des diplômes et des certifications ; - soutenir des projets collectifs et des 

dynamiques locales. (…) 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo8/MENH2201155C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo8/MENH2201155C.htm

