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Article 1 : Un nouveau souffle pour l’enseignement professionnel (D. 

Bloch), 13/06/22 

Le Président de la République a annoncé, lors de la campagne présidentielle, qu’il placerait la 

réforme des LP au premier rang des priorités du nouveau quinquennat. L’enseignement 

professionnel se voit ainsi accorder une attention qu’il n’avait guère eu, à ce niveau, jusqu’à 

présent. De fait, à la différence de l’enseignement professionnel supérieur (où l’on retrouve par 

exemple les formations conduisant aux diplômes d’ingénieur ou aux diplômes des écoles de 

commerce), l’enseignement professionnel secondaire se situe dans un angle mort de 

notre système éducatif. Il concerne pourtant près d’un tiers de la classe âge. 

L’enseignement professionnel sera donc au cœur des réflexions qui vont s’engager dans le cadre 

des concertations visant à refonder l’action de l’État. (…) 
 

 

 

Article 2 : Bac 2022 : le nombre de candidats en légère baisse, 

notamment en voie professionnelle, 08/06/22 

Le nombre de candidats au baccalauréat professionnel diminue de 1,6 % en 2022 par rapport à 2021. 

"Dans un contexte de forte reprise économique, des élèves ont pu faire le choix d’insertion 

professionnelle en cours d’année", explique É. Geffray. Le Dgesco renvoie toutefois à l’automne pour 

avoir une analyse plus fine, d’autant que cette baisse peut aussi s’expliquer par la démographie ou un 

plus petit nombre de redoublants. Le nombre de candidats diminue légèrement en voie générale et 

est quasi stable en voie technologique. Au total, il y a 709 399 candidats à la session 2022 du bac. 

Ce sont 709 399 candidats qui se présentent à la session 2022 du baccalauréat, selon les 

chiffres fournis par le Dgesco É. Geffray lors d’un point presse, le 7 juin 2022. Ce nombre est en 

baisse de 0,8 % par rapport à 2021. Précisément, le nombre de candidats augmente cette année par 

rapport à l’an dernier au baccalauréat technologique (141 978, + 0,2 %) mais diminue au baccalauréat 

général (381 221, - 0,7 %) et surtout au baccalauréat professionnel (186 200, - 1,6 %). (…) 

É. Geffray explique que ce phénomène est, pour l’heure, "difficile à appréhender" et renvoie à 

l’automne pour une analyse plus précise. Il admet toutefois que "dans un contexte de forte reprise 

économique, des élèves ont pu faire le choix d’insertion professionnelle en cours d’année". 

Le Dgesco explique en outre que le ministère "s’attendait à une petite baisse du nombre de candidats 

dans la voie professionnelle, due au fait que la population est un peu moins importante du 

point de vue démographique, et que le taux de réussite au bac a progressé ces 

dernières années, il y a donc un peu moins de redoublants". 

É. Geffray rappelle par ailleurs que la session 2022 du bac. Pro. est la première qui se 

déroule "dans sa complétude", avec notamment l’évaluation du chef-d’œuvre, bien que les 

durées des PFMP aient été "adaptées" en raison du Covid. (…) 
 

 

 

 

Article 3 : Au JO du 14 juin : Nominations de la directrice adjointe et de 

conseillers au sein du cabinet de Pap Ndiaye, 14/06/22 

Sont nommés au cabinet du ministre de l’ÉN et de la jeunesse, Anastasia Iline en tant que 

directrice adjointe du cabinet, Guillaume Houzel, conseiller orientation, enseignement 

professionnel et apprentissage, Laurent Crusson, conseiller social, Luc Pham, conseiller 

jeunesse, engagement, sport et valeurs de la République. (…) 

Guillaume Houzel, Igaenr, il s'est vu confier en 2019 par JM Blanquer, F. Vidal et M. Pénicaud 

une mission "visant à lever les freins à l’essor de l’apprentissage". 

https://tnova.fr/societe/enseignement-superieur-recherche/un-nouveau-souffle-pour-lenseignement-professionnel/
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20433-au-jo-du-14-juin-nominations-de-la-directrice-adjointe-et-de-conseillers-au-sein-du-cabinet-de-pap-ndiaye
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20433-au-jo-du-14-juin-nominations-de-la-directrice-adjointe-et-de-conseillers-au-sein-du-cabinet-de-pap-ndiaye
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045905716
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Article 4 Le manque d'attractivité du métier d'enseignant, un 

phénomène Européen (Sénat), 10/06/22 

Job dating d'enseignants contractuels à Versailles, baisse du nombre de candidats admissibles aux 

concours d'enseignants dans différentes matières... En France, la crise d'attractivité du métier 

d'enseignant est régulièrement mise en lumière par l'actualité. Une désaffection sur laquelle la 

commission des finances du Sénat s'est penchée à travers un rapport présenté jeudi 9 juin par G. Longuet. 

Sont notamment évoqués “la dynamique de baisse des candidats aux concours 

enseignants“ en France, accentuée en 2022 mais dont la chute est “structurelle“ avec un nombre 

d'inscrits aux concours de l'enseignement du second degré qui a diminué de plus de 30 % en moins 

de 15 ans (50 000 candidats présents en 2008 contre 30 000 en 2020). 

Autre phénomène, le nombre d'enseignants démissionnaires qui “est en hausse 

constante depuis dix ans“, avec surtout celui des enseignants stagiaires qui est aujourd'hui de 

3,2 % contre 1 % en 2012, et plus de 10 fois supérieur à celui des démissions de titulaires. 

Mais quelle est la situation des autres pays Européens ? A la rentrée 2019, il manquait déjà 15 000 

enseignants dans le système éducatif allemand, indique le rapport, et il pourrait manquer plus de 

26 000 enseignants dans le cycle primaire d'ici 2025. En Suède, il faudrait recruter 77 000 

professeurs d'ici l'année prochaine pour couvrir les besoins du pays. (…) 
 

Article 5 : « Des enseignants formés, rémunérés correctement et non précaires“ 

demande le RFVE face au “démantèlement en cours de l’ÉN », 08/06/22 

Rémunérations trop basses, conditions de travail parfois difficiles, absence de reconnaissance de la 

valeur de ces métiers... Les élu.e.s du Réseau français des villes éducatrices (RFVE) s'inquiètent 

d'une “destruction“ et d'un “démantèlement en cours de l’ÉN“. 

Si les causes du problème du recrutement des enseignants sont ainsi “identifiées“, le RFVE considère 

cependant qu'il n'est pas une fatalité mais requiert des “actions immédiates“ pour l'école, ajoutant que 

“la fourniture de services publics fonctionnels nécessite une vraie volonté politique". 

Par ailleurs, selon l'association d'élus locaux “les autres personnels éducatifs dépendants de l’ÉN 

ont aussi besoin de voir leurs rémunérations augmentées, en ce qui concerne les AESH il s’agit 

même d’une question de dignité“, tandis que les enseignants vacataires recrutés doivent pour leur 

part être “formés avant de se trouver devant des classes“. (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Les villes éducatrices inquiètes du "démantèlement" de l'EN», 08/06/22 
 

 

 

Article 6 : Opinion | Quelle réforme pour le LP ?, 09/06/22 

Alors que le Président de la République s'est engagé à une nouvelle réforme du lycée professionnel, 

il serait sage, au préalable, de s'accorder sur l'état des lieux et sur les objectifs d'une filière qui fait 

figure de parent pauvre de notre système éducatif, estiment Dylan Avissi (Fondateur du collectif « 

Une voie pour tous ») et Guillaume Prévost (Délégué général de VersLeHaut). 

Le nouveau gouvernement trouvera sur son bureau un dossier que la campagne présidentielle a à 

peine esquissé et qui est pourtant déjà brûlant : la réforme de l'enseignement professionnel . 

E.Macron a annoncé vouloir rapprocher l'école et l'entreprise à l'exemple de 

l'apprentissage : « On laisse vivre trop de filières où il n'y a quasiment pas de 

débouchés ». 

Ces propositions, comme celles venues de tous les bords politiques, se bornent à un slogan : 

« revaloriser le LP ». Pourtant, avant de se lancer dans une nouvelle réforme, il serait utile de 

s'accorder sur un état des lieux et sur les objectifs d'une filière qui concerne près de 40 % des 

lycéens français. Ce constat, lucide, fidèle aux réalités, devra surtout s'appuyer sur l'expérience des 

premiers concernés. 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20420-le-manque-d-attractivite-du-metier-d-enseignant-un-phenomene-europeen-senat-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20420-le-manque-d-attractivite-du-metier-d-enseignant-un-phenomene-europeen-senat-
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2022/2022_Documents-PDF/20220609_Rapport_prov_enseignants_en_Europe.pdf
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20408--des-enseignants-formes-remuneres-correctement-et-non-precaires-demande-le-rfve-face-au-demantelement-en-cours-de-l-education-nationale-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20408--des-enseignants-formes-remuneres-correctement-et-non-precaires-demande-le-rfve-face-au-demantelement-en-cours-de-l-education-nationale-
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/06/08062022Article637902673180057253.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=516935
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-quelle-reforme-pour-le-lycee-professionnel-1412216
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/presidentielle-emmanuel-macron-veut-reinventer-lorganisation-de-lecole-et-associer-les-entreprises-1392088
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Le premier constat, c’est celui de l’hypocrisie du système éducatif français. Tandis que chaque 

année, des campagnes publicitaires sont lancées pour « revaloriser les métiers », la réalité est 

moins brillante loin des ors des ministères. Si l’entrée au lycée constitue pour beaucoup de 

jeunes un moment d’ouverture et d’émancipation, pour d’autres c’est surtout la 

confirmation d’une punition sociale, malheureusement terriblement prévisible. Un élève issu 

de milieu défavorisé a 93 % de chances d’être orienté en LP, 169 % en CAP (Sciences Po, 2014). 

Cette orientation est particulièrement prévisible pour les enfants issus de l’immigration : les trois 

quarts des garçons descendants d’Afrique subsaharienne sont scolarisés dans les filières 

professionnelles (DEPP, 2019). 

Cette assignation ne relève pas de biais idéologiques. C’est la réalité concrète de trop  d’élèves pour 

qui la promesse républicaine est surtout une terrible chape de plomb : 56 % des lycéens 

professionnels sont issus de milieux très défavorisés et près de la moitié arrivent en 

seconde avec au moins un an de retard scolaire (ministère de l’EN, 2020). Il n’est que trop 

temps de se défaire des mythes d’une institution méritocratique et d’une orientation choisie. 

Deuxième constat : le LP n’a qu’un objectif, l’employabilité, comme s’il  était sommé de faire 

disparaître au plus vite les traces du crime contre la promesse républicaine. Et fatalement, en fait 

d’employabilité, c’est surtout d’inemployabilité qu’il s’agit.  

Mesure-t-on l’effet du jugement porté sur des adolescents quand ils ne sont plus considérés que 

sous l’angle de leur capacité de travail, anonyme masse laborieuse ? Remisez vos rêves, vos envies 

et vos aspirations, et marchez sans plus tarder vers les besoins de l’appareil productif. Ce mot 

d’ordre de « revalorisation » souligne surtout à quel point la filière professionnelle est dévalorisée. 

L’accès à l’emploi des jeunes est un objectif honorable et nécessaire, qui ne concerne pas que le LP. 

Il est important d’améliorer le taux d’emploi des bacheliers professionnels certes, mais il est aussi 

important de parler de réussites, de parcours d’excellence, de projet pédagogique. 

Le débat d’entre deux tours, qui a vu Mme Le Pen circonscrire son projet « au retour aux filières L, 

ES, et S », est terriblement révélateur. Le LP fait figure d’angle mort d’un système ultra-compétitif 

qui assigne trop souvent les jeunes à leur origine.  

Au-delà de la seule filière professionnelle, c’est l’ensemble du système éducatif qu’il faut interroger, 

son obsession pour la sélection des élites, pour la maîtrise des seuls savoirs disciplinaires, sa 

passion pour les grandes écoles, pour l’accession à des castes privilégiés. On se focalise sur la 

réforme du baccalauréat général alors que, loin des radars du débat public, le lycée est devenu un 

lieu d’enfermement social et de rétrécissement de l’avenir pour des millions de jeunes Français. Il 

n’est que trop temps de faire en sorte que, pour tous les jeunes, l’école  soit un lieu de transmission, 

d’épanouissement et d’espoir en l’avenir. 
 

Article 7 : Pénurie de compétences : la grande inquiétude des chefs 

d’entreprise, 09/06/22 

Plus d’un patron sur deux juge l’environnement de son entreprise incertain, selon un sondage de 

Viavoice et du cabinet Les Temps Nouveaux pour Sopra Steria Next et « Les Echos ». Les enjeux de 

recrutement et de demandes salariales viennent en tête de leurs préoccupations. (…) 

La préoccupation qui s’impose le plus concerne les collaborateurs. Les chefs d’entreprise citent à 

83  % la problématique « des recrutements de plus en plus difficiles et des pénuries de 

compétences». (…) 
 

Article 8 : Face à la pénurie d'enseignants, la piste des salaires sur 

mesure, 09/06/22 

Pour pallier le manque d'enseignants, un rapport du Sénat propose d'appliquer à l'EN « la loi 

de l'offre et de la demande ». Cela reviendrait, par exemple, à payer davantage les professeurs 

de mathématiques, une matière où les besoins sont plus importants que dans d'autres disciplines. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/penurie-de-competences-la-grande-inquietude-des-chefs-dentreprise-1412325
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/penurie-de-competences-la-grande-inquietude-des-chefs-dentreprise-1412325
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/face-a-la-penurie-denseignants-la-piste-des-salaires-sur-mesure-1412259
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/face-a-la-penurie-denseignants-la-piste-des-salaires-sur-mesure-1412259
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L'inquiétude sur la pénurie d'enseignants ne faiblit pas. Et elle donne lieu à toutes sortes d'idées 

pour enrayer la crise du recrutement. A droite, c'est l'occasion de proposer des solutions qui sont 

autant de chiffons rouges pour les syndicats. Le sénateur LR Gérard Longuet, au nom de la 

commission des Finances du Sénat, a présenté ce jeudi un rapport sur la crise d'attractivité 

du métier d'enseignant. 

Il a rappelé que la France est à la traîne en matière de salaire en début de carrière. Mais d'autres 

pays qui paient mieux leurs enseignants, comme l'Allemagne, connaissent eux aussi des problèmes 

de recrutement, affirme le sénateur. 

Payer davantage les professeurs de mathématiques 

Dans une société « largement tertiarisée », l'une des réponses à la crise du recrutement est dans 

« la différenciation », estime G. Longuet, car « certaines filières - comme les mathématiques ou les 

langues - sont très concurrencées par le secteur privé, et d'autres pas ». Il suggère, par exemple, de 

payer davantage les professeurs de mathématiques au vu des besoins importants de la discipline. 

« Il faudrait que l'EN accepte l'idée de l'offre et de la demande », plaide le sénateur qui glisse aussi : 

« Un prof motivé dans un collège de Seine-Saint-Denis est un bien rare donc il vaut cher. » Et 

précise que le mécanisme actuel des primes supplémentaires dans les zones d'éducation prioritaire 

s'inscrit déjà dans cette logique. Le système de rémunération actuel ne permet pas non plus de 

tenir compte du coût de la vie local, regrette-t-il. 

Des bonifications pour certains professeurs 

S'il paraît difficile juridiquement de différencier les salaires des fonctionnaires, cela 

pourrait s'appliquer aux contractuels, suggère le rapport sénatorial qui préconise 

d'« étudier les possibilités juridiques permettant de mettre en place une bonification 

de la rémunération pour les enseignants dans les disciplines et les territoires où le 

déficit de professeurs est le plus important ». Il reviendrait aux académies de « distinguer 

finement les territoires les moins attractifs ». (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Un rapport sénatorial pousse à la privatisation de 

l'éducation », 10/06/22 
 

 

 

Article 9 : Pap Ndiaye assure qu’il « ne pourra réformer qu’avec les 

enseignants », 09/06/22 

Lors d’un déplacement en Bretagne dans le cadre de la campagne des législatives, le ministre s’est 

dit déterminé à « travailler sur le collège et aussi sur l’apprentissage ». 

Pap Ndiaye veut se mettre les enseignants dans la poche pour « avancer ». Le nouveau ministre de 

l’Éducation a dit mercredi en Bretagne toute « la considération » et « l’estime » qu’il avait pour 

eux, assurant que le gouvernement ne pourrait « réformer » qu’avec eux. 

« On va avancer ensemble car on ne pourra réformer et avancer qu’avec les enseignants, les 

enseignantes et l’ensemble de la communauté éducative », a déclaré le ministre, lors d’un 

déplacement à Dinan, où il venait soutenir le député LREM Hervé Berville, candidat à sa réélection 

dans la deuxième circonscription des Côtes d’Armor. (…) 

Il s’est par ailleurs dit déterminé à « poursuivre [le] travail sur les classes de primaire, avec le 

dédoublement des classes par exemple, mais aussi travailler sur le collège et aussi sur 

l’apprentissage », une voie d’excellence selon Pap Ndiaye. (…) 

La prudence est également de mise pour Nicolas Goron, enseignant en LP à Dinan qui a fait part au 

ministre de son inquiétude quant à la prochaine réforme de la voie professionnelle. S’il s’est senti 

écouté, cet enseignant avoue ne rien attendre de cette rencontre : « on sait très bien qu’en période 

électorale, c’est le jeu d’écouter ». 
 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-recrutement-des-enseignants-demeure-problematique-malgre-les-hausses-de-salaire-1407858
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/06/10062022Article637904398321145912.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=516985
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/06/10062022Article637904398321145912.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=516985
https://www.20minutes.fr/politique/3304575-20220609-education-nationale-pap-ndiaye-assure-pourra-reformer-enseignants
https://www.20minutes.fr/politique/3304575-20220609-education-nationale-pap-ndiaye-assure-pourra-reformer-enseignants
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Article 10 : Mode d’emploi pour dégoûter les profs, 08/06/22 

Ils sont écœurés de la manière dont l’institution les traite et démoralisés par des salaires 

minuscules au regard des années d’études et de la responsabilité qu’implique leur métier. Alors 

même qu’avec leurs élèves tout se passe bien, ils ont démissionné ou envisagent de le faire. Nous 

avons recueilli le témoignage de ces profs découragés. 

Ça augmente d’année en année : ils étaient 804 à démissionner de l’ÉN en 2014–2015 ; 

1 417 en 2017–2018 ; 1 554 en 2019–2020 ; et 1 648 en 2020–2021. Sur quelque 870 000 

profs, certes, ce n’est pas énorme. Mais la tendance est là, et elle est révélatrice d’un ras-le-bol dans 

la profession. Rappelons que cette décision est lourde pour un enseignant : il s’agit de renoncer à 

un concours qui leur a demandé beaucoup de travail, et qu’ils seraient obligés de repasser s’ils 

voulaient redevenir prof. Sur Twitter, il a suffi que l’un d’entre eux pose la question « Y a-t-il des 

enseignants qui songent à quitter l’ÉN dans ma TL [timeline] ? » pour que près de 200 

enseignants répondent y penser très sérieusement. Des conditions qui se dégradent, un 

manque de reconnaissance, des salaires trop faibles les conduisent à vouloir jeter 

l’éponge. « J’y songe de plus en plus, pourtant j’adore mon métier, mais les conditions dans 

lesquelles je l’exerce me dégoûtent », dit l’un d’entre eux. Un autre, jeune prof : « J’ai arrêté après 

seulement quatre mois. J’ai repris mes études, et je me sens beaucoup plus épanoui. Quand j’ai 

commencé à me réveiller la boule au ventre et limite à vouloir tomber malade plutôt que d’aller 

bosser, j’ai préféré dire stop. » Après douze ans dans l’enseignement, celui qui, sur Twitter, 

s’appelle « Le prof d’histoire » est en colère contre « l’appauvrissement de la profession » : « On 

est maintenant dans la classe moyenne basse, alors que dans les années 1980, un prof gagnait 

quasiment trois fois le smic. Aujourd’hui, le salaire d’un jeune prof est équivalent à un smic. 

Comme on n’est pas rémunérés correctement, on est perçus comme incompétents. Maintenant, 

des parents nous déconsidèrent. » Tous ces enseignants sont face à un dilemme douloureux, 

entre l’amour de leur métier et l’envie de partir. Ce sont des profs que l’ÉN risque de perdre si rien 

n’est fait pour les convaincre de rester. (…) 

 A lire aussi : Recherche en Éducation, « Discours et parcours d’enseignants renonçant au bénéfice 

du concours en début de carrière » 
 

 

Article 11 : L'intersyndicale de l'éducation veut préparer la rentrée avec 

Pap Ndiaye, 09/06/22 

" Le dialogue avec toute la communauté éducative sera un principe important". Le 20 mai, lors de 

son arrivée au ministère, Pap Ndiaye avait promis le dialogue. L'intersyndicale de l'éducation, 

réunissant la Fsu, l'Unsa, FO, le Sgen Cfdt, la Cgt et le Snalc, lui rappelle sa promesse. " Un travail 

profond sur les rémunérations, le recrutement, l’entrée dans le métier et la formation doit 

s’engager pour la rentrée 2023 car la situation de cette année n’est pas seulement conjoncturelle", 

déclare l'intersyndicale. " L'urgence de la situation impose un dialogue social sincère. Les OS 

représentatives au CTMEN demandent à être reçues le plus rapidement possible par le ministre 

afin de connaître la réalité de chaque territoire pour la rentrée 2022, et les mesures envisagées 

pour les territoires et les disciplines les plus en difficulté".  

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Pap Ndiaye : « On ne pourra réformer qu’avec les 

enseignants », 10/06/22 
 

https://charliehebdo.fr/2022/06/societe/education-nationale-mode-demploi-pour-degouter-les-profs/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0gK6d99ZwFVp0vm_l-2OXSBCJQDgt3OSv0OxfDoMFrdES92i9ViuCoVoA#Echobox=1654767488
https://journals.openedition.org/ree/11173
https://journals.openedition.org/ree/11173
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/06/09062022Article637903534456145932.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=516961
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/06/09062022Article637903534456145932.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=516961
https://www.vousnousils.fr/2022/06/10/pap-ndiaye-on-ne-pourra-reformer-quavec-les-enseignants-661156?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20du%2010%20juin
https://www.vousnousils.fr/2022/06/10/pap-ndiaye-on-ne-pourra-reformer-quavec-les-enseignants-661156?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20du%2010%20juin
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Article 12 : Pap Ndiaye annonce de "grands débats" sur l'Ecole, 13/06/22 

En déplacement le 10 juin dans la Vienne, le ministre de l'éducation nationale a annoncé de grands 

débats dans les établissements scolaires à la rentrée pour ouvrir les établissements sur leur 

communauté. Il s'agit de "lutter contre les inégalités scolaires " et de "projeter le monde 

éducatif dans une nouvelle dynamique". Des propos qui font écho à ceux d'E Macron à 

Marseille le 2 juin. Presque 20 ans plus tard, est-ce le retour de la commission Thélot ? (…) 

 A lire aussi : VousNousIls, « Pap Ndiaye prévoit de « grands débats » pour l’école », 13/06/22 ; Le 

Café Pédagogique, « Pap Ndiaye présente sa feuille de route », 15/06/22 
 

Article 13 : Une mission du Sénat appelle au retour de l'instruction 

civique, 09/06/22 

Quelques mois après un rapport de la Cour de Comptes très critique sur l'EMC, une Mission 

d'information du Sénat, pilotée par Stéphane Piednoir (LR) et Henri Cabanel (RDSE), demande 

elle aussi un recadrage de l'EMC. Trop de débats, pas assez de connaissances, l'EMC est 

soupçonnée d'être pour quelque chose dans la désaffection des jeunes envers la 

politique. Les remèdes sont rédigés à la plume Sergent Major. L'EMC doit transmettre des 

connaissances, particulièrement sur les institutions, mais en évitant les critiques sur les élus, et 

préparer les jeunes à leur participation aux cérémonies officielles. (…) 
 

Article 14 : Le Conseil d'Etat annule la certification en anglais, 09/06/22 

C'était une des promesses du candidat Macron en 2017. Chaque étudiant devait passer un test de 

certification en anglais pour valider son BTS, DUT ou sa licence. Plusieurs associations 

d'enseignants de langues, dont l'ADEAF, l'association française de linguistique appliquée, 

l'Association des germanistes de l'enseignement supérieur, le Groupe d'étude et de recherche en 

anglais spécialité et le Groupe d'études et de recherche en espagnol de spécialité ou l'Observatoire 

européen du plurilinguisme, ont saisi le Conseil d'Etat contre le décret du 3 avril 2020 relatif à cette 

certification. Le Conseil a estimé que le fait de conditionner la délivrance des diplômes nationaux de 

BTS, DUT et licence à la présentation d’une certification en langue anglaise auprès d’un organisme 

extérieur à l’établissement accrédité est contraire au code de l’éducation. " Le code de 

l’éducation2  prévoit que seuls les établissements d’enseignement supérieur accrédités 

par l’Etat peuvent délivrer les diplômes nationaux permettant d’obtenir un grade ou 

un titre universitaire. (…) 
 

 

 

 

 

Article 15 : La baisse du chômage en France est-elle due à la hausse du 

nombre d’apprentis, comme le dit Mélenchon?, 08/06/22 

L’augmentation des contrats d’apprentissage a davantage contribué à la hausse du taux d’activité 

des jeunes qu’à la baisse du chômage. 

Interrogé mardi matin sur France inter (à partir de 13′48) sur le bilan d’E. Macron concernant 

l’emploi, JL.Mélenchon a eu un échange tendu avec la journaliste L. Salamé. «Le chômage est 

masqué par le recours à l’apprentissage», a avancé le leader des Insoumis. Relance de L. Salamé : 

«Le chômage n’a jamais été aussi bas depuis 15 ans…» Réponse de Mélenchon : «Non madame 

Salamé ! […] Dites à vos auditeurs que le chômage a baissé parce qu’on inscrit 900 000 postes de 

travail nouveaux qui sont les contrats des jeunes apprentis, qui sont des apprentis, pas des 

embauchés ! Le chômage est à son plus haut niveau, le chômage réel !». (…) 

Le nombre de contrats d’apprentissage, de son côté, a effectivement explosé depuis le 

début de la crise sanitaire et la hausse des aides à l’embauche pour ce dispositif. Il est 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/06/13062022Article637906991244389004.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=517052
https://www.vousnousils.fr/2022/06/13/pap-ndiaye-on-ne-pourra-reformer-quavec-les-enseignants-661156
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/06/15062022Article637908718187277058.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=517089
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/06/09062022Article637903534469583346.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=516961
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/06/09062022Article637903534469583346.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=516961
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/06/09062022Article637903534439427289.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=516961
https://www.conseil-etat.fr/actualites/bts-dut-licence-une-certification-en-anglais-par-un-organisme-exterieur-ne-peut-etre-demandee-pour-obtenir-ces-diplomes
https://www.conseil-etat.fr/actualites/bts-dut-licence-une-certification-en-anglais-par-un-organisme-exterieur-ne-peut-etre-demandee-pour-obtenir-ces-diplomes
https://www.liberation.fr/checknews/la-baisse-du-chomage-en-france-est-elle-surtout-due-a-la-hausse-du-nombre-dapprentis-comme-le-dit-melenchon-20220608_H5USP5IFWRDM7NXM36TQGOYCPA/?xtor=EREC-21-%5BNL_CheckNews__08-06-2022%5D-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=516946
https://www.liberation.fr/checknews/la-baisse-du-chomage-en-france-est-elle-surtout-due-a-la-hausse-du-nombre-dapprentis-comme-le-dit-melenchon-20220608_H5USP5IFWRDM7NXM36TQGOYCPA/?xtor=EREC-21-%5BNL_CheckNews__08-06-2022%5D-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=516946
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-mardi-07-juin-2022
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ainsi passé de 368 968 en 2019 à 731 785 en 2021, selon la Dares, la cellule statistique des 

ministères sociaux. Soit un quasi doublement en deux ans. 

Difficile, cependant, d’évoquer ces contrats sans intégrer également un système proche, le contrat 

de professionnalisation, dont le nombre, lui, a baissé sur la même période, passant de 218 697 en 

2019 à 120 562 en 2021. (…) 

Selon l’Insee, sans cette hausse de l’apprentissage, les jeunes concernés auraient – 

pour une grande part – continué leurs études, et auraient donc eu le statut d’étudiant 

(au sens large) et non de chômeurs. L’augmentation de ces contrats a donc eu davantage 

comme effet d’augmenter le taux d’activité et d’emploi des jeunes, en les faisant passer d’étudiants 

(donc inactifs) à actifs occupés, qu’à faire baisser le taux de chômage, en les transférant de la 

catégorie chômeurs à non-chômeurs. (…) 

Dans sa note de conjoncture de mars, l’Insee détaille : « D’après les données de la Dares, en 2020, 

53,9 % des entrants en apprentissage étaient en études avant le début du contrat et seulement 

28,1 % étaient déjà en apprentissage ou demandeurs d’emploi. On peut donc estimer qu’une 

grande partie des bénéficiaires de ces contrats passent de l’inactivité [ni actif occupé, ni 

chômeurs] à l’emploi». 

Ainsi, poursuit l’institut, « avec l’augmentation du nombre de contrats en 

apprentissage, l’alternance devient un facteur explicatif de plus en plus important 

de l’évolution des taux d’emploi et d’activité des 15-24 ans. Fin 2021, le taux d’emploi se 

situe 5,3 points au-dessus de son niveau de fin 2015, dont 2,9 points liés au développement de 

l’alternance.» (…) 
 

 

 

 

Article 16 : L’exécutif fait marche arrière sur la hausse des cotisations 

retraite des fonctionnaires à l’étranger, 10/06/22 

Le gouvernement d’Élisabeth Borne vient d’abroger un décret du 26 avril qui avait augmenté le 

taux de cotisation retraite des fonctionnaires, magistrats et militaires en détachement à l’étranger 

ou dans une organisation internationale. “Les impacts de ce relèvement ont été mal appréciés”, 

concède la Première ministre, en promettant le lancement de concertations sur le sujet. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrice Erre, Une année au lycée 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/le-contrat-dapprentissage
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6215286?sommaire=6215395
https://acteurspublics.fr/articles/lexecutif-fait-marche-arriere-sur-la-hausse-des-cotisations-retraite-des-fonctionnaires-a-letranger?utm_campaign=PUSH_ACTU_14_06_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/lexecutif-fait-marche-arriere-sur-la-hausse-des-cotisations-retraite-des-fonctionnaires-a-letranger?utm_campaign=PUSH_ACTU_14_06_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet

