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Article 1 : Loi Pénicaud : De nombreuses ouvertures de formation en 

apprentissage "ne sont pas pertinentes“ (rapport IESF), 16/03/22 

L'association IESF, composée d'anciens inspecteurs de l'EN, publie un rapport qui évalue les 

premiers effets de la loi du 5 septembre 2018 au sein de l'EN, dans neuf académies représentatives. 

La loi “pour la liberté de choisir son avenir professionnel“ a selon ses auteurs “en quelque sorte 

libéralisé le dispositif“ de l'apprentissage en France. Ils indiquent que “les aides 

financières substantielles accordées aux entreprises ont engendré un effet d'aubaine 

et provoqué une explosion du nombre des contrats". 

Cependant, ils estiment que les Régions “ont peu apprécié que la manne financière soit centralisée au 

niveau national“, vu que la loi “leur a enlevé le pouvoir sur la formation professionnelle puisque 

n'importe quel organisme ou entreprise peut créer un CFA financé par les coûts contrats et non plus 

par les subventions allouées par les Régions. “ 

Développement anarchique des formations 

Il apparaît en outre, analysent-ils, “que de nombreuses ouvertures de formation en apprentissage se 

font alors qu'elles ne sont pas pertinentes“, et que celles-ci se développent de façon “anarchique“. 

Ainsi, l'offre de formation par apprentissage serait “devenue un secteur marchand à 

part entière, entraînant des inquiétudes sur la qualité des formations qui se 

multiplient“. 

“Il est prématuré d'apprécier l'accès à l'emploi des apprentis“, assurent également les rapporteurs de 

l'IESF, pour qui “la question demeure de savoir si la loi a permis de résorber le chômage 

des jeunes diplômés à la recherche d'un emploi ou ayant quitté précocement le 

système éducatif et ne parvenant pas à s'insérer“, et si celle-ci “n'aurait abouti qu'à un 

transfert des élèves de la formation sous statut scolaire vers l'apprentissage, le public 

concerné d'un niveau de formation élevé aurait trouvé, in fine, un emploi même s'il 

avait poursuivi son cursus en formation scolaire". 

Par ailleurs, le dispositif de préapprentissage destiné aux plus fragiles “semble à la peine“, du fait que 

les académies ont toutes déjà des dispositifs de suivi des jeunes en rupture, et que ceux-ci “ne 

répondent généralement pas aux exigences des employeurs, il y a donc un danger à voir ces 

classes préparatoires à l'apprentissage n'accueillir que les élèves que le collège ne veut pas garder". 

“En ce qui concerne l'EN, la loi a provoqué un ‘tsunami‘ selon le mot employé dans une 

académie." Les Inspecteurs de l’éducation sans frontières considèrent que le 

développement de l'apprentissage “soulève la question même des LP“. Ils estiment que 

le rôle de l'EN vis à vis du niveau III de qualification (CAP, BEP, ndlr) “continue de se 

poser puisque ce sont les plus hauts niveaux de qualification qui ont tiré le meilleur 

profit de la loi. “ 

Ils ajoutent en outre que “le combat est inégal avec les formations privées en raison des freins que 

sont l'obsolescence des outils de gestion et l'inadéquation des grilles de rémunération, lesquelles 

risquent (…) de provoquer une hémorragie chez les personnels, mieux payés ailleurs.“ 

De même, les incidences de la loi sur les personnels et les outils de gestion sont décrites comme 

“multiples“. Les auteurs du rapport précisent que “la prise en charge de l'apprentissage par 

les EPLE et les GRETA (groupement d'EPLE) a entraîné un travail supplémentaire, 

administratif et comptable, important. (…) Dans la plupart des académies, on note des 

difficultés de gestion des ressources humaines.., et on constate que le statut général 

des enseignants n'est plus adapté.“ (…) 
 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20069-loi-penicaud-de-nombreuses-ouvertures-de-formation-en-apprentissage-ne-sont-pas-pertinentes-rapport-iesf-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20069-loi-penicaud-de-nombreuses-ouvertures-de-formation-en-apprentissage-ne-sont-pas-pertinentes-rapport-iesf-
http://www.iesf-asso.org/
http://www.iesf-asso.org/
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Article 2 : Apprentissage : le nombre des contrats de niveau CAP 

relativement stable depuis 2001, 18/03/22 

Alors qu'en 1993, quelque 131 700 nouveaux contrats d'apprentissage avaient été signés, leur 

nombre n'a cessé d'augmenter depuis. La DARES (le service statistique du ministère du Travail) 

publie des données sur ces contrats qui permettent, année après année depuis 1993 de percevoir 

leur évolution. 

En 1993, près de 9 nouveaux apprentis sur 10 (88%, soit 116 000) visaient un diplôme de niveau 

CAP, moins d'un sur 10 (8,5 %, 11 200) un baccalauréat. 

En 2001, alors que quelque 242 364 contrats étaient signés, deux nouveaux apprentis sur trois 

visaient un diplôme de niveau CAP (160 000), moins de 2 sur 10 un baccalauréat (43 500), un sur 

10 un niveau "bac+". 

En 2011, sont signés 304 264 contrats d'apprentissage, dont moins de la moitié (45,5 %, 138 400) 

dans l'optique d'obtenir un diplôme de niveau CAP, moins d'un sur 4 (24 %, 73 000) recherchant 

un baccalauréat. 

En 2021, 731 785 contrats sont signés, dont moins d'un quart (23 %, 168 300) pour un 

diplôme de niveau CAP, et 16 % (115 600) dans l'optique d'obtenir un baccalauréat. 

En ordres de grandeur, le nombre des candidats à un diplôme de niveau CAP via l'apprentissage 

évolue assez peu depuis 2001, le nombre des candidats à un baccalauréat a décuplé depuis 1993, il 

été multiplié par 2,6 % depuis 2001. 
 

Article 3 : Les mesures du plan d'actions pour la jeunesse Guadeloupéenne, 

après les fortes mobilisations de fin d'année 2021, 18/03/22 

Après les mobilisations de fin d'année 2021 en Guadeloupe et face à l'expression des “doutes“ de la 

jeunesse guadeloupéenne “quant aux possibilités d’amélioration de son futur“, dixit le ministre des 

Outre-Mer, un plan d’actions interministériel pour la jeunesse a été présenté jeudi 17 mars. 

Un plan élaboré, comme le rappelle le préfet Alexandre Rochatte par six animateurs et 150 

personnes (étudiants, salariés, associatifs, agriculteurs, entrepreneurs, travailleurs sociaux) autour 

de trois champs principaux, la formation et le travail, le développement et la cohésion du territoire 

ainsi que le vivre-ensemble. (…) 

Le Contrat d’Engagement Jeunes sera mis en place pour près de 2 300 jeunes par an dès cette année. 

L’apprentissage et le pré-apprentissage seront favorisés dans les entreprises relevant 

notamment des filières en tension du marché local du travail, tout comme le déploiement 

des offres de mentorat et de “coaching“ personnalisé. (…) 
 

Article 4 : La EdTech en plein essor, mais la part du scolaire est 

relativement faible, 21/03/22 

"Le poids de la filière Edtech en France (est) estimé à 1,3 milliard d'euros de chiffre 

d’affaires en 2021", selon une étude menée par la Banque des Territoires, EY-Parthenon et 

EdTech France. Rappelons que les EdTech regroupent des entreprises proposant 

des outils utilisant les technologies numériques et dédiés à l'enseignement 

scolaire, à l'enseignement supérieur et à la formation. 

Toujours selon cette étude, la filière compte environ 500 entreprises et 10 000 salariés 

(contre 430 entreprises et 7 800 salariés en 2019) et 17 des 20 plus grosses entreprises du 

secteur "se positionnent sur le segment de la formation professionnelle", mais "47 % des 

Edtech affirment vendre aux écoles directement" et un quart des Edtech "sont spécialisées 

exclusivement sur le segment scolaire ou de l’enseignement supérieur". Le segment 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20085-apprentissage-le-nombre-des-contrats-de-niveau-cap-relativement-stable-depuis-2001
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20085-apprentissage-le-nombre-des-contrats-de-niveau-cap-relativement-stable-depuis-2001
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/le-contrat-dapprentissage?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20220318&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Dares_AP_Les%20derni%C3%A8res%20publications%2018/03/2022
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20086-les-mesures-du-plan-d-actions-pour-la-jeunesse-guadeloupeenne-apres-les-fortes-mobilisations-de-fin-d-annee-2021
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20086-les-mesures-du-plan-d-actions-pour-la-jeunesse-guadeloupeenne-apres-les-fortes-mobilisations-de-fin-d-annee-2021
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20090-la-edtech-en-plein-essor-mais-la-part-du-scolaire-est-relativement-faible
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20090-la-edtech-en-plein-essor-mais-la-part-du-scolaire-est-relativement-faible
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scolaire représente 12 % de la filière. Toutefois, les frontières entre les trois segments sont 

"de plus en plus poreuses". (…) 
 

 

 

Article 5 : La « stratégie » d’éducation financière des jeunes en voie 

d’accélération, 20/03/22 
Cette année, environ 100 000 mineurs doivent être sensibilisés à la gestion des finances 

personnelles par un de leurs enseignants au collège ou dans le cadre du Service national universel. 

Qu’est-ce qu’un découvert bancaire ? Combien coûte un crédit ? Combien rapporte, sur un an, un 

livret d’épargne comportant 100 euros rémunéré à 1 % ?... Des questions sur lesquelles plusieurs 

milliers de collégiens d’environ 13 ans seront amenés à réfléchir dans les jours à venir, en classe, 

avec un de leurs professeurs, dans le cadre du « passeport Educfi », une séquence pédagogique de 

quelques heures visant à leur fournir le b.a.-ba des finances personnelles. 

Selon la Banque de France, 2 156 classes de 4e, dans les trente académies de l’éducation nationale 

doivent en effet expérimenter avant la fin de l’année scolaire ce passeport Educfi, qui se présente 

sous la forme d’un quiz. Soit près de 50 000 élèves. (…) 
 

 

Article 6 : Myth 6: Competition leads to school improvement, 14/03/22 
The debate about the role that non-state actors should take in education is divisive. Discussion is 

made all the more difficult because of the prevalence of myths circulating on the theme. A series of 

blogs on this site covers the 10 myths listed in the 2021/2 GEM Report on non-state actors, aiming 

to spark discussion. Let us know your thoughts in the comments section. 

Accountability and healthy competition motivate some people to improve. In the economic sphere, 

firms compete to survive, as profit making is why they exist. So, it’s understandable that people 

might believe the same principles apply in education, and that competition leads to school 

improvement. But are the two scenarios comparable? Choice, the driver of competition in the 

marketplace, does not work the same way in education. This is one of the myths we are aiming to 

dispel in the 2021/2 GEM Report on non-state actors and in this series of blogs. (…) 
 

 

 

Article 7 : En 2020, une hausse de l’emploi public portée par 

l’hospitalière, 21/03/22 

50 100 : c’est le nombre de personnels en plus que comptait la fonction publique en 2020 (hors 

contrats aidés), indique l’Insee dans une note publiée jeudi 17 mars. Une note qui vient confirmer de 

premières données dévoilées par ce même institut fin décembre. 

En proportion, les effectifs de la fonction publique augmentent ainsi de 0,9 %, un rythme équivalent 

à celui enregistré en 2019. La progression est moins importante une fois les contrats aidés 

comptabilisés, à savoir + 0,6 % (+ 33 900 personnels). Comme lors des dernières années, le nombre 

des contrats aidés continue en effet à baisser (- 31,4 %).  

(...) La hausse des effectifs est également notable dans la fonction publique d’État : 

+ 1,3 % hors contrats aidés et + 0,8 % contrats aidés compris. “Elle est entièrement due aux 

établissements publics”, où les effectifs ont augmenté de 4,4 % en 2020, souligne l’Insee. Dans les 

ministères, en revanche, les effectifs sont quasi stables.  

L’emploi croît notamment au sein des établissements sous tutelle des ministères de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur. La progression y est de 4,7 % en raison, explique l’Insee, “d’une 

nouvelle hausse du nombre d’AESH”. (...) 

Le nombre de contractuels continue d’augmenter  

https://www.lemonde.fr/argent/article/2022/03/20/la-strategie-d-education-financiere-des-jeunes-en-voie-d-acceleration_6118355_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2022/03/20/la-strategie-d-education-financiere-des-jeunes-en-voie-d-acceleration_6118355_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/04/20/les-solutions-pour-eviter-le-decouvert-bancaire-une-solution-tres-couteuse_6037129_1657007.html
https://www.lemonde.fr/credits/
https://www.lemonde.fr/livrets-d-epargne/
https://eduscol.education.fr/180/education-economique-budgetaire-et-financiere
https://world-education-blog.org/2022/03/11/myth-6-competition-leads-to-school-improvement/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379875
https://acteurspublics.fr/articles/en-2020-une-hausse-de-lemploi-public-portee-par-lhospitaliere
https://acteurspublics.fr/articles/en-2020-une-hausse-de-lemploi-public-portee-par-lhospitaliere
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/6215551/ip1897.pdf


                                                          Semaine du 16 au 23 mars 2022 

5 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2022 

 

Le nombre de fonctionnaires titulaires baisse de 0,6 % (- 22 200) alors que celui des 

contractuels augmente de 6,3 % (+ 70 800). Ces derniers représentent ainsi toujours un 

agent public sur 5. À noter notamment que le nombre de contractuels augmente “très 

nettement” dans les établissements publics de la fonction publique d’État (+ 34 000). 

Ceci “faisant plus que compenser la baisse des contrats aidés (- 10 800)”, précise l’Insee. (...) 
 

Article 8 : 1, 2 ou 3 % de hausse du point d’indice : quel impact sur les 

finances publiques ?, 16/03/22 

Si le gouvernement a promis une augmentation de la valeur du point d’indice “avant l’été”, il n’a 

pas encore arrêté le taux de la revalorisation prévue. La hausse de 1,2 % décidée sous 

François Hollande avait engendré un coût de 2,5 milliards d’euros. L’inflation n’était alors 

néanmoins pas aussi importante qu’aujourd’hui.  

Bercy va devoir réviser ses prévisions budgétaires. Dans sa circulaire relative au lancement de la 

procédure budgétaire 2023, publiée début janvier, la direction du budget demandait aux ministères 

de retenir comme hypothèse de travail, pour l’année prochaine, une valeur stable du point d’indice de 

la fonction publique. Comme cela avait été le cas depuis le début du quinquennat… Mais ça, c’était 

avant l’annonce par le gouvernement, lundi 14 mars, d’un dégel de ce point d’indice, promis pour 

“avant l’été”. Une promesse qui reste encore à être concrétisée, tout dépendant en effet 

des résultats des prochaines élections. 

Le taux de la revalorisation prévue n’a pas encore été arrêté par l’exécutif. D’où une certaine 

circonspection des représentants du personnel, qui espèrent que ce dégel sera “à la hauteur des 

attentes” face à l’inflation galopante. (…) 

Reste désormais à savoir quelle sera l’ampleur de la revalorisation promise par l’équipe Macron au 

vu de la très forte inflation actuelle. Selon une première estimation de l’Insee, l’indice des prix à la 

consommation a bondi de 3,6 % au mois de février sur un an, alimenté par la flambée des prix de 

l’énergie, aggravée par le conflit russo-ukrainien. La Banque de France anticipe, de son côté, une 

progression de 3,7 à 4,4 % de l’indice des prix à la consommation harmonisé en 2022. 

“Il faut que l’on calibre la mesure en fonction de l’inflation constatée”, a promis la 

ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, sur France Info mardi 

15 mars. Ce qui laisse donc présager une hausse supérieure à 1 %, et donc un coût pour les 

finances publiques supérieur à 2 milliards d’euros…  
 

 

 

 

Article 9 : Peut-on mieux rémunérer les enseignants en échange de 

nouvelles tâches, comme le veut Macron ?, 22/03/22 
L’école représente l’un des grands chantiers du projet d’E. Macron pour son éventuel second mandat. Dans 

son programme, qu'il a présenté le 17 mars lors d'une conférence de presse, le président candidat écarte la 

possibilité d’augmenter uniformément les enseignants, même s’il les reconnaît insuffisamment payés, sauf 

en fin de carrière. Il entend poursuivre l’augmentation salariale des enseignants mais « sur la base de la 

définition de nouvelles fonctions », a-t-il expliqué, évoquant une « augmentation substantielle de la 

rémunération ». Marianne fait le point sur ces propositions. (…) 

En réalité, ces tâches (remplacements, suivi des élèves, devoirs faits) n'ont 

absolument rien de neuf. Elles sont déjà effectuées ponctuellement par de nombreux 

enseignants et rémunérées en heures supplémentaires effectives (HSE). Ce sont ces HSE qui 

pourraient être revalorisées. Quelque 209 000 professeurs, soit un enseignant sur quatre, ont ainsi 

effectué des HSE d’enseignement en 2019, le plus souvent pour remplacer un collègue absent. Plus 

de 75 000 ont été payés en heures supplémentaires pour « devoirs faits », c'est-à-dire des études 

surveillées au collège. Et près de 47 000 ont été payés pour des heures d’accompagnement 

personnalisé ou d’accompagnement éducatif. (…) 

https://www.acteurspublics.fr/articles/1-2-ou-3-de-hausse-du-point-dindice-quel-impact-sur-les-finances-publiques
https://www.acteurspublics.fr/articles/1-2-ou-3-de-hausse-du-point-dindice-quel-impact-sur-les-finances-publiques
https://www.marianne.net/societe/education/peut-on-mieux-remunerer-les-enseignants-en-lechange-de-nouvelles-taches-comme-le-veut-macron?fbclid=IwAR0OZdScru60mj_3TEfvvxeOZiqY9l_n2yrZmi7Wm7IsXwoSivGE9GMtBgs
https://www.marianne.net/societe/education/peut-on-mieux-remunerer-les-enseignants-en-lechange-de-nouvelles-taches-comme-le-veut-macron?fbclid=IwAR0OZdScru60mj_3TEfvvxeOZiqY9l_n2yrZmi7Wm7IsXwoSivGE9GMtBgs
https://www.marianne.net/politique/macron/travailler-plus-pacte-pour-les-enseignants-le-programme-de-macron-passe-au-crible
https://www.marianne.net/politique/macron/travailler-plus-pacte-pour-les-enseignants-le-programme-de-macron-passe-au-crible
https://www.education.gouv.fr/les-heures-supplementaires-des-enseignants-la-rentree-2020-dans-le-second-degre-323186#:~:text=Les%20heures%20suppl%C3%A9mentaires%20des%20enseignants%20%C3%A0%20la%20rentr%C3%A9e%202020%20dans%20le%20second%20degr%C3%A9,-Depp&text=Pendant%20l'ann%C3%A9e%20scolaire%202020,heures%20suppl%C3%A9mentaires%20annualis%C3%A9es%20(HSA).
https://www.education.gouv.fr/les-heures-supplementaires-des-enseignants-la-rentree-2020-dans-le-second-degre-323186#:~:text=Les%20heures%20suppl%C3%A9mentaires%20des%20enseignants%20%C3%A0%20la%20rentr%C3%A9e%202020%20dans%20le%20second%20degr%C3%A9,-Depp&text=Pendant%20l'ann%C3%A9e%20scolaire%202020,heures%20suppl%C3%A9mentaires%20annualis%C3%A9es%20(HSA).
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En proposant que les nouveaux entrants dans le métier d'enseignants soient soumis à davantage 

d'obligations (mais aient droit à une meilleure rémunération), Emmanuel Macron suit les 

préconisations de la Cour des comptes. Cette dernière recommandait récemment d'intégrer 

aux obligations de service « le remplacement de courte durée selon un volume horaire 

plafonné compatible avec leurs autres missions ». Elle souhaite aussi y ajouter « le temps consacré 

par les professeurs du second degré au suivi, à l’évaluation et l’aide à l’orientation des élèves, 

au travail en équipe pédagogique ou pluriprofessionnelle, aux relations avec les parents 

d’élèves », ce qui permettrait, selon elle, « d’éviter de recourir à des réunions pédagogiques sur le 

temps scolaire qui diminuent le temps d’enseignement pour les élèves ». Autre solution prônée par 

la Cour depuis longtemps : « Étendre la possibilité de bivalence ou la polyvalence pour 

les enseignants ». L'idée étant d'introduire davantage de souplesse dans les emplois du temps et 

d'augmenter le vivier de remplaçants en cas d'absence d'un enseignant . Reste que cette possibilité 

déjà offerte au concours en 2006-2007 contre une meilleure rémunération (100 euros bruts) 

n'avait donné que des résultats très modestes.  (…) 
 

 

 

 

Article 10 : Entre "métier de passion" et "statuts invivables", 

témoignages croisés sur le métier de professeur, 15/03/22 

Chaque mois, pendant toute une semaine jusqu'à la présidentielle, nous allons sur le terrain 

écouter les Françaises et les Français. Ce mardi, direction Clermont-Ferrand au lycée Ambroise 

Brugière, en salle des profs. (…) 
 

Dans nos académies 
 

 

 

 

 

Article 11 : L'enseignement pro "délabré" ?, 19/03/22 

Le syndicat majoritaire de l'enseignement professionnel dénonce un manque de moyen et des 

équipements "dépassés". 

Infiltrations d’eau, matériel dépassé, formations à repenser… Le SNETAA-FO a dénoncé ce 

vendredi matin l’ « état de délabrement » de l’enseignement professionnel public en 

Nouvelle-Calédonie. Il a sollicité un rendez-vous avec le gouvernement dans les 

prochains jours. Alors que le budget du pays est en préparation, « il a fallu faire des coupes 

sombres et un des secteurs touchés serait la formation professionnelle » déplore Jean-Louis 

Guilhem, secrétaire territorial du premier syndicat du secteur. « On annonce de façon 

officieuse 40 % de moyens en moins. Redonner les mêmes crédits que l’année dernière serait déjà 

insuffisant. » Les 3 000 élèves de l’enseignement professionnel public se retrouveraient 

confrontés à des conditions d’enseignement fortement dégradées. Le syndicat concède 

une situation meilleure dans les BTS, considérés comme « la vitrine » de la filière. « Quand vous 

avez des ateliers où l’eau coule à côté des machines à la moindre pluie, ça pose même 

des questions de sécurité », fustige JL Guilhem, enseignant au LP Petro-Attiti à Nouméa. « Les 

équipements sont complètement dépassés. On devrait offrir les mêmes conditions matérielles que 

les entreprises, pour permettre aux élèves d’être 

employables rapidement ». 

« Des élèves très difficiles »  

Le transfert de compétences de l’enseignement secondaire 

a été finalisé en 2011. Pour le SNETAA-FO, la Nouvelle-

https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-du-mardi-15-mars-2022#xtor=EPR-5-[Meilleur16032022]
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-du-mardi-15-mars-2022#xtor=EPR-5-[Meilleur16032022]
https://www.lnc.nc/article/education/nouvelle-caledonie/l-enseignement-pro-delabre
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Calédonie n’a pas intégré les coûts d’entretien et de renouvellement des équipements dont elle a 

hérité. Il estime qu’il faudrait budgéter « au moins 1 milliard de plus » pour résoudre le problème. 

« Nous demandons un vrai plan sur dix ans, à l’image de ce que fait la province Sud ». 

Le SNETAA-FO veut aussi défendre une vision plus « égalitaire » de l’enseignement 

professionnel.  

Selon lui, les formations en alternance seraient privilégiées. « Au cours des dernières années, le 

territoire a bien plus investi dans les CFA proportionnellement au nombre de personnes formées", 

affirme JL Guilhem, alors que « vingt fois plus » d’étudiants suivraient la filière du CAP au 

BTS ». « Nous accueillons aussi des élèves très difficiles. En alternance, ils seraient 

renvoyés de l’entreprise après deux avertissements. Nous avons un devoir de 

construire des citoyens ». 

Divergences au gouvernement 

« Il y a beaucoup de choses à améliorer », concède Isabelle Champmoreau, vice-présidente du 

gouvernement en charge de l’enseignement. Contactée ce vendredi pour réagir aux critiques du 

syndicat SNETAA-FO, elle indique que « des projets sont dans les tuyaux ». Notamment un 

financement de l’Etat à hauteur de « 1,2 milliard de francs environ » pour différents 

LP. Mais elle ne masque pas sa divergence avec la ligne de l’exécutif, et alors que les 

membres du groupe Avenir en confiance ont voté contre le budget. 

« Je considère qu’il y a un niveau trop bas d’investissements dans le scolaire, notamment dans les 

filières professionnelles », précise I. Champmoreau. « On a des urgences et je ne suis pas en 

accord ». La vice-présidente du gouvernement souhaiterait notamment pouvoir 

« mieux doter le secteur de l’enseignement en investissements ». Autant de discussions 

qu’elle « espère avoir au Congrès » à l’occasion du vote du budget, les 28 et 29 mars. 
 

 

 

Article 12 : Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et 

l'antisémitisme, mars 2022 

Pilotée par la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine 

anti-LGBT (DILCRAH), la semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme 

s'inscrit pleinement dans la dynamique de l'action gouvernementale présentée dans le Plan 

national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme (2018-2020). 

La sensibilisation aux phénomènes de racisme et d'antisémitisme est inscrite dans les contenus 

disciplinaires d'enseignement, par le biais des programmes officiels de la classe de CP à la 

terminale, notamment ceux d'histoire, d'enseignement moral et civique (EMC), de 

français, de langues vivantes, d'éducation artistique ou d'EPS. (…) 
 

 

 

 

 

 

Note Information n°22.10, Résultats définitifs de la session 2021 du Bac, 03/22 

Avec 735 200 candidats et 689 000 bacheliers, le taux de réussite au baccalauréat 2021 

est de 93,7 %. Il est de 97,5 % dans la voie générale, 93,9 % en technologique et 86,6 % 

en professionnel. Il est stable dans la voie générale et diminue faiblement dans les séries 

technologiques. La baisse est la plus notable dans la voie professionnelle dont le taux de 

réussite perd 3,8 points. Après une session 2020 marquée par des taux de réussite 

particulièrement élevés, les taux de redoublement ont considérablement diminué 

à la rentrée 2020 dans les classes de terminales entraînant une baisse des effectifs 

de candidats au baccalauréat 2021. En 2021, 82,8 % d’une génération est titulaire du 

baccalauréat, soit 3,6 points de moins qu’en 2020. (…) 

https://eduscol.education.fr/1695/semaine-d-education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
https://eduscol.education.fr/1695/semaine-d-education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
https://www.dilcrah.fr/
https://www.dilcrah.fr/
https://www.dilcrah.fr/le-plan-national-de-lutte-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/
https://www.dilcrah.fr/le-plan-national-de-lutte-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/
https://www.education.gouv.fr/resultats-definitifs-de-la-session-2021-du-baccalaureat-340697

