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Article 1 : "L'existence même du LP est menacée. C'est maintenant ou 

jamais." (P. Vivier, SNETAA, interview exclusive), 15/06/22 

"Loin des radars du débat public, le lycée (professionnel) est devenu un lieu d'enfermement social", 

écrivent Dylan Ayissi ("Une voie pour tous") et Guillaume Prévost (Vers le Haut) dans une tribune 

publiée par Les Echos jeudi dernier 9 juin. Dans le discours prononcé lors du congrès du SNETAA 

au mois de décembre, le secrétaire général du syndicat des PLP leur répondait par avance en 

appelant ses mandants à se battre pour sauver les LP. 

ToutEduc : Qu'est-ce qui, au-delà d'une tribune qui n'engage que ses auteurs, vous fait dire que le 

lycée professionnel est menacé ? 

Pascal Vivier : C'est d'abord le corps des PLP qui est menacé. Nous aurons au mois de décembre 

des élections professionnelles. Au lieu de voter par corps, les professeurs des écoles, les certifiés, les 

agrégés..., nous allons voter par grands corps, le 1er degré d'un côté, le second degré de l'autre. Les 

PLP sont, proportionnellement peu nombreux, quelque 57 000 titulaires, 2 000 personnels de 

direction, 8 000 contractuels, et ne pèseront pas lourd dans ce "grand corps". Il faut dire que la 

Fonction publique a reçu mission de réduire le nombre des corps de fonctionnaires. Pour la GRH 

de l'EN, nous faisons problème, nous devons 18h comme les certifiés, nous avons la 

même grille de salaire, mais nous n'avons pas le même statut. Le nôtre est très précis, 

il prévoit notamment les tâches que nous devons assurer quand nos élèves sont absents, en stage... 

ToutEduc : Vous évoquez des difficultés à venir pour le syndicaliste que vous êtes, mais s'agit-il de 

motifs suffisants pour faire disparaître le corps des PLP ? 

Pascal Vivier : E. Macron a évoqué une nouvelle réforme du LP, les élèves feraient 20 semaines 

de stage. L'année scolaire comporte 36 semaines. Croyez-vous que notre statut restera viable dans 

ces conditions ? Croyez-vous que nous pourrons résister longtemps alors que, sur les dix 

dernières années, l'enseignement professionnel a perdu de 100 000 à 150 000 élèves. 

ToutEduc : En fait, c'est le lycée professionnel lui-même qui serait menacé ? 

Pascal Vivier : Effectivement. Le mauvais procès qui lui est fait par Dylan Ayissi et Guillaume 

Prévost, d'assigner à résidence des élèves socialement désavantagés, en masque un autre, celui 

d'être inefficace. C'est ce que Muriel Pénicaud, quand elle était ministre, n'a cessé de 

répéter, le LP était responsable des difficultés de l'industrie française et de la non-

diplômation des jeunes. Elle misait sur le développement de l'apprentissage, lequel est depuis 

largement subventionné, comme s'il constituait une panacée... J'ajoute que certains syndicats 

verraient d'un bon oeil la disparition des LP au sein d'ensembles plus vastes, des lycées polyvalents. 

ToutEduc : C'est l'un des schémas possible. Y en a-t-il d'autres ? 

Pascal Vivier : Les PLP "enseignement général" sont bivalents, voire tri ou quadri valents, "lettres 

- histoire - géographie - EMC" par exemple. Certains, constatant que nous avons développé des 

pédagogies efficaces pour les élèves en difficulté, les verraient bien intervenir en collège, comme les 

PEGC autrefois, dans des classes spécifiques (comme celles qui existaient avant la réforme Haby, 

ndlr). Quant aux PLP "enseignement professionnel", les professeurs d'atelier, ils auraient une place 

toute trouvée comme formateurs dans les CFA, devant 1 607 h de cours par an ! 

ToutEduc : Vous appelez donc vos adhérents au combat... 

Pascal Vivier : C'est notre rôle de syndicaliste de faire en sorte "que les PLP soient fiers de leur 

mission", et que "la nation les reconnaisse à leur juste valeur", y compris au plan pécuniaire. Nous 

devons sauver le plus petit corps d'enseignants, trop souvent considérés "comme des 

sous-profs" tandis que la pensée unique aime à croire que ce n'est pas à l'École 

d'assurer la formation professionnelle. C'est contre cela que nous devons nous battre, c'est 

maintenant ou jamais... 
 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20445--l-existence-meme-du-lycee-professionnel-est-menacee-c-est-maintenant-ou-jamais-p-vivier-snetaa-interview-exclusive-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20445--l-existence-meme-du-lycee-professionnel-est-menacee-c-est-maintenant-ou-jamais-p-vivier-snetaa-interview-exclusive-
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Article 2 : Pour Terra Nova, “l’enseignement professionnel secondaire 

se situe dans un angle mort de notre système éducatif“, 20/06/22 

Daniel Bloch décrit, dans la dernière note du Think Tank Terra Nova “une période faste allant de 

1985 à 2000, marquée notamment par la création et le développement du bac. Pro. (sans 

doute la principale réforme du système éducatif des quarante dernières années) après 

laquelle l’enseignement professionnel a connu, depuis, des temps difficiles.“ 

L’origine de ces difficultés se situe, selon l'ancien président de l’Institut polytechnique, dans la 

“baisse significative du niveau des élèves de fin de collège, qui entrent dans l’enseignement 

professionnel pour préparer un CAP ou un baccalauréat professionnel. “ 

Il ajoute que les enquêtes PISA “attestent que la baisse moyenne du niveau des collégiens provient 

de la dégradation particulièrement importante du niveau des moins bons d’entre eux, ceux-là 

même qui, en nombre, rejoignent l’enseignement professionnel“ et il précise même que “ces élèves 

sont par ailleurs de plus en plus jeunes, les redoublements étant devenus rares“. 

Dès lors, le CAP recrute en formation initiale “des élèves de plus en plus jeunes, mais surtout 

présentant un niveau de plus en plus faible avec, en conséquence, un diplôme qui s’est 

progressivement déprécié". Quant au bac. Pro., en 2009 sa durée de préparation a été réduite à 

trois années, ce qui constitue une “réforme inconsidérée compte tenu de la baisse 

simultanée de la qualité du recrutement des élèves“ et qui “n’avait d’ailleurs été 

demandée ni par les milieux économiques ni par les enseignants, et qui ne résultait 

que d’une politique visant à réduire le nombre de fonctionnaires“. (…) 
 

Article 3 : Pap Ndiaye reviendra "régulièrement" devant le Conseil 

supérieur de l'Education, 20/06/21 

Pap Ndiaye attache une grande importance au dialogue social et il reviendra "régulièrement" devant 

le Conseil supérieur de l'éducation, réuni ce 20 juin. Le ministre de l'Education nationale et de la 

Jeunesse tenait en effet à s'adresser à l'ensemble dela communauté éducative. Il ne se situe "ni dans 

la continuité, ni dans la rupture" avec son prédécesseur, il a "(s)on propre mode de fonctionnement", 

mais son action prolongera celle de JM Blanquer en ce qui concerne "les fondamentaux". Il a trouvé à 

Marseille "des choses très, très bien" et, interrogé par un membre du CSE, il a répondu qu'il ne 

s'agissait pas de mettre en concurrence les écoles dans la perspective d'un "libéralisme 

effréné". La réforme du lycée et Parcoursup sont "perfectibles" a-til également déclaré, mais il faut 

cesser de dire que "tout était magnifique avant". 

Il met à son agenda les questions d'écologie et les enjeux démocratiques, laïcité notamment, ainsi que 

la "reconsidération" et la revalorisation des enseignants. Celle-ci comprendra une part 

non conditionnée et une part conditionnelle (ce qu'avait annoncé E. Macron en proposant un 

"pacte" aux enseignants, ndlr). Il veut améliorer l'attractivité les métiers de l'enseignement, mais, 

toujours selon un membre du CSE, il a ajouté "on fait avec ce qu'on peut". 

Le ministre prépare actuellement une consultation à la rentrée sur les moyens de faire réussir tous les élèves. 
 

Article 4 : Rentrée scolaire et Parcoursup, les précisions des ministres, 14/06/22 

Pap Ndiaye a présenté au Conseil des ministres de ce 14 juin une communication relative à la 

préparation de la rentrée scolaire, laquelle concernera cette année près de 20 000 jeunes 

Ukrainiens réfugiés en France. Le ministre de l’EN et de la jeunesse affirme que "la priorité donnée 

à l’école primaire" se traduira à nouveau par une réduction du nombre moyen d’élèves par classe, 

mais sans donner de chiffre. (…) 

Attractivité 

Toutes les académies mettront en place, "dès le 22 août", "une cellule de rentrée" chargée de 

"prévenir et résoudre les dernières difficultés" liées aux questions de recrutement de professeurs. 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20462-pour-terra-nova-l-enseignement-professionnel-secondaire-se-situe-dans-un-angle-mort-de-notre-systeme-educatif-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20462-pour-terra-nova-l-enseignement-professionnel-secondaire-se-situe-dans-un-angle-mort-de-notre-systeme-educatif-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20464-pap-ndiaye-reviendra-regulierement-devant-le-conseil-superieur-de-l-education
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20464-pap-ndiaye-reviendra-regulierement-devant-le-conseil-superieur-de-l-education
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20437-rentree-scolaire-et-parcoursup-les-precisions-des-ministres
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Le ministère estime que le problème du recrutement des enseignants est 

"structurel", mais qu'il a été "aggravé par le passage du M1 au M2 qui a fait baisser le 

nombre de candidats" ainsi que par la situation du marché de l'emploi : "lorsqu'on est à 

bac+5 il y a des offres d'emploi qui peuvent paraître bien plus attractives dans le secteur privé." 

Interrogé sur l'amélioration de l'attractivité des métiers de l'enseignement, il évoque des 

rémunérations meilleures, des conditions de travail meilleures, un regard plus fin sur les évolutions 

de carrières". Il ajoute : "le métier et les aspirations des jeunes enseignants ont changé ces 

dernières années, il faut en tenir compte.“ 

En ce qui concerne les contractuels dont les contrats étaient de 10 mois, il a été décidé de les 

prolonger "jusqu'au 30 août afin de faire la soudure avec de nouveaux contrats“, d'augmenter leur 

rémunération et de renforcer leur formation "dès le 23 août et au-delà de la rentrée". 

Laïcité 

Interrogé à la suite de la publication par RTL d'éléments d'une note du SCRT (service central du 

renseignement territorial) sur les entorses à la loi de 2004 sur la laïcité à l'école, dont le 

nombre est passé de 97 au 1er trimestre de l'année scolaire à 144 entre janvier et 

mars 2021, il répond : "Nous sommes en train de collecter et de faire remonter un certain nombre 

d'informations pour avoir une vision bien synthétique de cette situation, pouvoir la caractériser 

calmement et évaluer le phénomène à l'échelle nationale (...). On va agir s'il y a lieu. Nous sommes 

très bien équipés pour répondre à ce phénomène, encore faut-il bien le mesurer, et bien l'évaluer à 

l'échelle nationale.“ 

En ce qui concerne la situation sanitaire, le ministre annonce que "des mesures sanitaires 

adaptées seront publiées avant la rentrée", et que "toutes les écoles et tous les collèges et 

lycées seront invités à mettre à jour leur plan de continuité pédagogique". (…) 
 

Article 5 : L'ONISEP lance le programme Avenir(s) pour que 

l'orientation devienne active (interview), 14/06/22 

L'ONISEP a obtenu sur le programme d’investissement d’avenir "France 2030" 30 M€ sur dix ans 

pour développer un écosystème numérique et humain réunissant plusieurs outils d'aide à 

l'orientation, à partir de la classe de 5ème et jusqu’à l’entrée dans l’emploi, et donc pour développer 

une nouvelle vision des "compétences à s'orienter", pour en finir avec le "être orienté", souvent 

malgré soi. Frédérique Alexandre-Bailly, directrice générale de l'ONISEP, répond aux questions de 

ToutEduc. (…) 

F. Alexandre-Bailly : Pas seulement. Ce programme doit accompagner chacun des acteurs de 

l'orientation, à commencer par le jeune lui-même bien sûr. Nous lui proposons une interface qui 

changera quand il passera de classe en classe, avec des objectifs et des niveaux différents. Mais la 

plateforme est aussi destinée aux professeurs pour les aider à accompagner leurs élèves, pour voir 

où ils en sont et pour leur proposer des activités visant à avancer dans la construction de leurs 

projets. Enfin, la plateforme s'adresse aussi à tous ceux qui ont un rôle de pilotage de l'orientation, 

les chefs d'établissement, les PsyEn, et, selon les académies, au niveau du bassin, du département, 

de la région, et au niveau national... Cet outil d'aide au pilotage n'a pas pu être élaboré jusqu'à 

présent, faute d'une définition des objectifs à chacun des niveaux d'enseignement. (…) 

ToutEduc : Vous décrivez une mécanique, ce projet ne témoigne-t-il pas d'une vision de l'humain 

en développement ? 

F. Alexandre-Bailly : En effet, le "savoir devenir soi" est une traduction libre de l'"ikigaï", un 

concept japonais auquel se réfère notamment François Taddei, et qui se traduit habituellement par 

"raison d’être" et qui provient d’un équilibre entre ce que j’aime faire, ce que je sais faire, les 

valeurs que je veux défendre et ce qui répond à un besoin de la société, à savoir choisir son chemin 

tout en étant réaliste. Les jeunes ont actuellement beaucoup de mal à se projeter dans la société 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20430-exclusif-l-onisep-lance-le-programme-avenir-s-pour-que-l-orientation-devienne-active-interview-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20430-exclusif-l-onisep-lance-le-programme-avenir-s-pour-que-l-orientation-devienne-active-interview-
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telle qu'elle est, il s'agit de les rendre acteurs du changement pour qu'ils puissent trouver leur place 

dans une société à l'évolution de laquelle ils contribuent. (…) 

ToutEduc : Vous parlez d'un chantier de 10 ans. Quelles sont les prochaines échéances ? 

F. Alexandre-Bailly : Une première version du site devrait être disponible à la rentrée 2024. Le 

premier élément, qui sera présenté à la presse à la fin de cette semaine, est le référentiel de 

compétences à s'orienter pour le lycée d'enseignement général et technologique. Il a été élaboré par 

l'ONISEP avec l'Inspection générale et le LaPEA, le laboratoire de psychologie et d'ergonomie 

appliquée de l'Université Paris Cité et il décline en niveaux de progressivité les compétences à 

mobiliser à ce niveau d'enseignement. L'équipe de Laurent Sovet (Université de Paris-Cité) a 

rencontré plus de 2 000 élèves de 55 lycées et les acteurs de 20 CIO et SAIO... Elle fera ensuite 

le même travail aux niveaux collège et LP. 
 

Article 6 : Compétences à s'orienter : la "V1" est disponible, 19/06/22 

L'ONISEP a présenté, vendredi 17 juin, le "référentiel des compétences à s'orienter", ou plutôt sa 

"V1" puisqu'il doit être consolidé en même temps que le travail qui a été mené avec des lycéens des 

voies générale et technologique doit à présent l'être avec des collégiens d'une part et des 

lycéens de la voie professionnelle d'autre part. Sa présentation a été l'occasion d'en préciser 

la fonction. Ce référentiel doit devenir "un objet commun" à tous les acteurs de l'orientation. 

Parmi les 15 compétences listées, l'une a suscité de nombreuses réactions, "s'autoriser à rêver". 

N'entre-t-elle pas en contradiction avec Parcoursup, où la présentation des "attendus" de chacune 

des formations vient limiter les rêves ? Sans doute pour certains élèves qui n'ont pu s'approprier la 

logique d'un "espace complexe", ni voir l'orientation comme un processus qui amène à savoir 

choisir son chemin tout en étant réaliste. (…) 
 

Article 7 : Localement, des AED toujours mobilisé.e.s, 15/06/22 

Les assistants d'éducation devraient, si le décret promis concernant la possibilité d'obtenir un CDI 

après 6 années d'exercice en CDD est publié avant la rentrée, et la prime REP/REP+ versée à la 

rentrée, voir une partie de leurs revendications satisfaites. Pourtant, de nombreux AED (ils sont 

environ 65 000 en France) continuent de se mobiliser “pour lutter contre la précarité et pour 

l'amélioration de leurs conditions de travail“, comme l'indique l'appel à la grève lancé par 

les syndicats Sud Education et la CGT Educaction du 93. Mercredi 15 et jeudi 16 juin en effet, à 

Marseille, Lyon, Strasbourg, Rennes ou Montpellier et dans de nombreux territoires comme la 

Seine-Saint-Denis, des établissements verront des AED suivre ces appels. (…) 
 

 

 

Article 8 : Bac 2022: «En ignorant le sens du mot "ludique", certains 

lycéens confirment la baisse dramatique du niveau», 16/06/22 

Sur les réseaux sociaux, des lycéens ont exprimé leur désarroi face au mot «ludique» dans leur 

sujet de baccalauréat. Pour Madeleine de Jessey, l'absence de lecture et la complicité de l'ÉN sont 

les principales responsables de cet effondrement de la maîtrise du français. 

«Selon vous, le jeu est-il toujours ludique ?» Tel est le sujet de français sur lequel ont 

dû plancher mardi 14 juin les lycéens de voie pro.… pour leur plus grand désespoir. 

Car ils étaient nombreux à ignorer le sens du mot ludique et à rendre un hors sujet, 

quand ce n'était pas une copie blanche. 

Ce terme était-il excessivement exigeant ? Dans les faits, il l'était, du moins pour ce profil d'élèves, 

à en croire la réaction d'un certain nombre d'entre eux sur les réseaux sociaux. Mais là n'est pas le 

véritable problème. Le seul et unique sujet sur lequel on peut légitimement débattre, c'est que des 

élèves de terminale n'aient jamais croisé ce terme au cours de leur scolarité et, plus généralement, 

de leur existence. Cet épisode est en réalité symptomatique de la réduction accélérée du 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20458-competences-a-s-orienter-la-v1-est-disponible
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Referentiel-des-competences-a-s-orienter-au-lycee
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20444-localement-des-aed-toujours-mobilise-e-s
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/bac-2022-en-ignorant-le-sens-du-mot-ludique-certains-lyceens-confirment-la-baisse-dramatique-du-niveau-20220615
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/bac-2022-en-ignorant-le-sens-du-mot-ludique-certains-lyceens-confirment-la-baisse-dramatique-du-niveau-20220615
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vocabulaire de nos élèves, et de la baisse dramatique de maîtrise de la langue française chez les 

jeunes générations, tous niveaux confondus. (…) 
 

 

 

Article 9 : Pourquoi le nombre de candidats au bac pro recule, 14/06/22 

Le nombre d'élèves de terminale professionnelle est en baisse. Au-delà de l'essor de l'apprentissage 

et des décrochages, il faut y voir aussi l'effet des recrutements avant l'obtention du bac par des 

entreprises en manque cruel de main-d'oeuvre. 

Le coup d'envoi des épreuves finales du bac a été donné ce mardi avec le bac pro. L'épreuve de 

philosophie se tient ce mercredi. C'est le premier bac complet dans sa nouvelle formule, après deux 

ans de crise sanitaire, se félicite-t-on au ministère de l'EN. Au total, 709.399 candidats, toutes 

filières confondues, passent l'examen. C'est un peu moins que l'an dernier (-0,8 %). C'est surtout 

la voie professionnelle qui enregistre une baisse : - 1,6 %, avec 186.200 élèves. 

Le numéro deux du MEN, E. Geffray, avance plusieurs pistes pour l'expliquer : une cause 

démographique ; moins de redoublants (en raison des adaptations liées à la crise sanitaire) ; un 

contexte de « très forte reprise économique ». « Des élèves peuvent avoir fait le choix de l'insertion 

professionnelle en cours d'année, simplement parce qu'ils ont trouvé un travail à côté de leurs études 

qui est devenu un travail à la place de leurs études », admet-il sans pour autant « quantifier » ce 

phénomène. « Historiquement, il y a toujours eu un lien avec la conjoncture économique », glisse B. 

Magliulo, ex-inspecteur de l'EN et spécialiste des questions d'orientation. (…) 

 « Génération Covid » 

A Nîmes, la proviseure (FO) Valérie Kroës constate, elle aussi, « une perte criante d'effectifs ». Elle 

y voit l'effet de l'apprentissage - « Des CFA ont fait le plein avec des élèves recrutés post-3e ». 

L'apprentissage fait l'effet d'un « énorme aspirateur », estime aussi Bruno Magliulo. Mais 

les centres de formation expliquent, eux aussi, être en manque de jeunes. 

Dans son lycée, V. Kroës constate « très peu d'embauches directes car le niveau est très faible », 

alors même que les besoins de recrutement existent, comme « en carrosserie », l'une des spécialités de 

l'établissement. « Bien peu d'élèves sont employables sans le bac, confie un PLP. Les effectifs 

de terminale chutent parfois aussi parce qu'ils n'ont pas les capacités d'aller au bout. » 

V. Kroës y voit un « décrochage d'appétence à l'effort » de « la génération Covid ». « Les deux 

années de crise sanitaire ont été catastrophiques, les élèves ont pris l'habitude du confort à la 

maison, ils sont absentéistes. » Parmi les inscrits au bac dans son établissement, elle s'attend 

d'ailleurs à ce que seuls « 60 à 70 % assistent à toutes les épreuves ». 

« Du jamais vu » 

La situation « affole tout le monde », c'est « une panique », « on doit se battre pour recruter des 

élèves », poursuit la proviseure. 

A Saint-Jean-de-Braye (Centre-Val de Loire), le chef d'établissement du lycée spécialisé dans le 

bâtiment et les travaux publics, J. Lamoureux, a pris les devants et « fait un travail avec la 

fédération du BTP, en leur demandant de ne pas sortir les élèves de la formation avant la fin du 

diplôme ». Comme ailleurs, des élèves basculent vers l'apprentissage, mais d'autres 

viennent compenser cette fuite, soit parce qu'ils sont réorientés après avoir échoué 

en seconde générale et technologique, soit après une période d'apprentissage. « Car 

tous les contrats ne vont pas à leur terme », rappelle-t-il. 
 

 

 

Article 10 : École inclusive : mais de quoi parle-t-on ?, 16/06/22 

Il y a ce qui est écrit dans les textes officiels, et il y a ce qui est connu et compris par les acteurs sur 

le terrain. On pourrait presque dire que chacun a une représentation de « son » école inclusive. 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/pourquoi-le-nombre-de-candidats-au-bac-pro-recule-1413227
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/06/16062022Article637909586095659487.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=517113
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Mais en s’appuyant sur les principes internationaux de l’éducation inclusive, on peut identifier ce 

qui en constitue l’essence, au-delà des lieux communs et des fantasmes. (…) 
 

 

 

 

Article 11 : Chez les profs, la tentation de la fuite… vers le privé, 19/06/22 

« So long, Marianne… » Épuisés et dépités par le manque de moyens et de soutien, des professeurs 

font le choix de rejoindre les rangs du privé. Avec certains avantages, jugent-ils : la possibilité de 

choisir son établissement et des classes plus « faciles ».  

Il avait pourtant les meilleures intentions du monde. Il n’avait pas d’espoirs vraiment démesurés, 

mais, tout de même, il avait une sorte de foi : être professeur, d’autant plus dans une zone réputée 

difficile, c’était la meilleure façon d’être « utile », à soi et aux autres. Alors, depuis son Sud natal, il 

s’est lancé dans l’aventure : master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, 

certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel… Il a coché toutes les cases, a franchi 

toutes les étapes, jusqu’à atterrir en Île-de-France, dans la Seine-Saint-Denis plus exactement. (…) 
 

Article 12 : Les profs en reconversion au secours de l'EN, 19/06/22 

Bien que la profession souffre d’un faible attrait, elle parvient tout de même à susciter l’intérêt 

d’un certain nombre de néo-enseignants en deuxième carrière, le plus souvent des 

femmes venues du secteur privé.  

Qui veut encore se risquer à devenir prof ? Plus grand monde, à en croire les chiffres d’inscrits puis 

d’admissibles au Capes dans certaines disciplines ou au CRPE. Chaque année, après la diffusion 

des résultats d’admissibilité, les postes non pourvus sont nombreux, trop nombreux. Plus 

particulièrement dans le second degré (collèges et lycées) : par exemple, en 2021, 100 postes sont 

restés vacants en mathématiques et 66 en allemand. (…) 
 

Article 13 : Cours infantilisants, pédagogisme : qu'est-ce qui déconne 

avec la formation des profs ?, 18/06/22 

Manque de pratique, formateurs déconnectés, idéologie pédagogiste, surcharge de travail… Les 

aspirants et jeunes professeurs ne se sentent pas suffisamment armés par les instituts de formation 

des enseignants. (…) 
 

 

 

Article 14 : Le projet de refonte de la scolarité à l’INSP, 17/06/22 

Acteurs publics s’est procuré le projet de refonte de la scolarité des élèves de l’Institut national du 

service public (INSP), que sa directrice, Maryvonne Le Brignognen, vient de présenter au conseil 

d’administration. Parmi ces orientations : une approche par politiques publiques, une 

individualisation des enseignements avec un “système à la carte” pour les élèves ou 

encore une “coloration-spécialisation” des parcours. La durée de la scolarité pourrait 

aussi être allongée et l’articulation entre enseignements et stages modifiée.  

“Revoir en profondeur” le contenu de la scolarité au sein de l’Institut national de national du service 

(INSP), l’établissement qui a remplacé l’ENA depuis le 1er janvier. C'était l'une des nombreuses 

missions que l'exécutif avait confiées à la directrice de l'institut, Maryvonne Le Brignonen. Un 

chantier de taille qui commence à se préciser. Lors d'un conseil d'administration, organisé mercredi 

15 juin, la directrice de l'INSP a en effet présenté un  “projet de refonte de la scolarité des 

élèves”, dont Acteurs publics a pu prendre connaissance.  

Il ne s'agit pour le moment, néanmoins, que de “propositions d'orientations” qui seront soumises au 

gouvernement pour validation (ou non) d'ici la fin de l'année. Le projet laisse néanmoins présager 

https://www.marianne.net/societe/education/education-nationale-chez-les-profs-la-tentation-de-la-fuite-vers-le-prive
https://www.marianne.net/societe/education/les-profs-en-reconversion-au-secours-de-leducation-nationale
https://www.marianne.net/societe/education/cours-infantilisants-pedagogisme-quest-ce-qui-deconne-avec-la-formation-des-profs
https://www.marianne.net/societe/education/cours-infantilisants-pedagogisme-quest-ce-qui-deconne-avec-la-formation-des-profs
https://acteurspublics.fr/articles/exclusif-le-projet-de-refonte-de-la-scolarite-au-sein-de-linsp
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une profonde révision de la maquette pédagogique de l'école, dans la droite ligne des demandes de 

l'exécutif, soucieux d'une scolarité plus spécialisée et davantage professionnalisante. (…) 
 

Article 15 : L’annonce du dégel du point d’indice retardée d’une 

semaine ?, 15/06/22 

Alors que le projet de loi sur le pouvoir d’achat devait être présenté en Conseil des ministres le 

29 juin, cette présentation ne pourrait finalement intervenir que le 6 juillet. C’est ce texte qui, 

pour rappel, doit acter le dégel de la valeur du point d’indice de la fonction publique. Le calendrier 

de mise en œuvre reste inchangé, promet néanmoins le gouvernement.  

La présentation du “paquet pouvoir d’achat” de l'exécutif va-t-elle être reportée ? Et par là-même, 

l'annonce de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique ? C'est ce qu'a laissé 

entendre la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, à l'issue du Conseil des ministres, 

mardi 14 juin. Rendez-vous était jusqu'alors pris en Conseil des ministres le 29 juin pour la 

présentation du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Un texte qui doit notamment acter la 

revalorisation générale de la rémunération des agents publics promise par E. Macron durant la 

campagne présidentielle, mais dont le montant n'a pas encore été précisé par l'exécutif. 

Néanmoins, “il est possible qu'il y ait une semaine de décalage, et pas plus, ce qui 

pourrait nous amener au 6 juillet”, vient ainsi d'annoncer Olivia Grégoire. (…) 
 

 

 

Article 16 : 10 points sur les salaires enseignants, 14/06/22 

C'est une exception continentale qui s'aggrave avec le temps : les enseignants français commencent 

leur carrière avec un niveau de salaire inférieur d’environ 10 % à leurs homologues de l’Union 

européenne et de l’OCDE. Cette synthèse en 10 points, 1 carte et 9 graphiques mobilise pour la 

première fois des données nationales inédites sur l’évolution des salaires dans le temps 

long. Elle montre comment s'est installée cette situation alors que les candidats de tous bords 

proposent des augmentations de salaire. (…) 
 

 

 

Article 17 : L’école peut-elle lutter contre l’abstention chez les jeunes ?, 15/06/22 

Si les adolescents sont censés apprendre les principes de la citoyenneté lors d’un cours spécifique de 

l’école primaire jusqu’au lycée, certains trouvent cet enseignement insuffisant et mal exploité. 

C’est une inquiétante constante des scrutins : les jeunes Français font régulièrement partie de ceux qui 

votent le moins. Le premier tour des élections législatives de 2022 n’a pas dérogé à la règle, puisque 

selon un sondage Ipsos-Storia, ils sont 69 % des 18-24 ans et 71 % 25-34 ans à ne pas s’être rendus aux 

urnes dimanche 12 juin. Bagage socio-économique, désintérêt ou défiance pour la politique, manque 

d’information… Les facteurs de l’abstention sont multiples et ses solutions complexes. 

Parmi ces dernières, la question du rôle de l’école dans la formation à la citoyenneté 

chez les jeunes Français peut se poser : elle est, pour certains élèves, l’un des premiers lieux où 

sont abordés les thèmes de la citoyenneté et du vote, notamment à travers l’EMC. Un cours aux grandes 

ambitions dont le potentiel n’est pas assez exploité, estiment certains. 

Mis en place de l’école primaire jusqu’au lycée en 2015, l’EMC « prépare à l’exercice de la 

citoyenneté et sensibilise à la responsabilité individuelle et collective », peut-on lire sur le site de 

l’EN. La mission d’information du Sénat sur « la culture citoyenne », dans ses conclusions publiées 

le 8 juin, établissait toutefois un constat sévère et déplorait la mise en place « de programmes 

pléthoriques aux ambitions démesurées » coulés dans un volume horaire bien trop faible : 

seulement une demi-heure par semaine dans les collèges et lycées. (…) 
 

 

 

 

https://acteurspublics.fr/articles/lannonce-du-degel-du-point-dindice-retardee-dune-semaine
https://acteurspublics.fr/articles/lannonce-du-degel-du-point-dindice-retardee-dune-semaine
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/06/14/10-points-sur-les-salaires-enseignants/
https://www.nouvelobs.com/societe/20220615.OBS59697/l-ecole-peut-elle-lutter-contre-l-abstention-chez-les-jeunes.html?M_BT=40458651059600#xtor=EPR-127-[ObsPolitique]-20220615
https://www.education.gouv.fr/l-enseignement-moral-et-civique-emc-au-bulletin-officiel-special-du-25-juin-2015-5747
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/enseignement-moral-journee-d-appel-snu-le-senat-appelle-a-repenser-la
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Note n°10, Parcoursup 2022 : les vœux des lycéens à l’entrée dans 

l’enseignement supérieur, 05/22 
Parmi les 627 000 élèves de terminale scolarisés en France en 2022 et inscrits sur Parcoursup, 96,7  % 

ont confirmé au moins un vœu hors apprentissage en phase principale. Cette part est équivalente à 

l’année 2021. Cependant, le nombre d’élèves de terminale inscrits sur Parcoursup diminue de 2,2 % par 

rapport à l’année dernière, soit 14 000 candidats en moins, alors que les effectifs d’élèves en terminale 

sont stables (- 0,3 %). Cette baisse concerne particulièrement la série professionnelle (- 7,5 

%) : cette évolution est expliquée, en grande partie, par la baisse de l’effectif des élèves 

de terminale pro. et par la plus grande proportion des terminales professionnelles qui 

ne demandent que des formations en apprentissage. (…) 
 

Dans nos académies  
 

 

 

 

Article 18 : Les bacs pros ont de l’avenir dans l’académie de Reims, 15/06/22 

Les lycées professionnels ont vocation à offrir des parcours tout aussi prometteurs que ceux des 

filières générales. Les technologies de pointe et la proximité avec les entreprises profitent à des 

élèves qui retrouvent goût aux études et à la réussite. Rencontre avec des jeunes du lycée pro privé 

de Vouziers qui passent le bac cette semaine. (…) 
 

Paru au B.O. n°24 du 16 juin 2022 

Note de service du 7-6-2022, Épreuves de contrôle au BTS à compter de 

la session d'examen 2022 

La présente note de service précise les modalités d'application des dispositions du décret n° 2022-

850 du 3 juin 2022 pérennisant les épreuves de contrôle à l'examen du BTS et des arrêtés du 3 juin 

2022 précités. Ces modalités portent sur l'accès aux épreuves de contrôle, leur organisation, leur 

évaluation et l'admission à l'issue de celles-ci. Elles ont pour objectif de favoriser la réussite des 

candidats à l'examen du BTS en leur donnant une seconde chance d'obtenir le diplôme, 

dans le respect de la valeur certificative de celui-ci. (…) 
 

Paru au J.O. n°0142 du 21 juin 2022 

Décret n° 2022-909 du 20 juin 2022 relatif à l'exercice des fonctions des 

professeurs des écoles et des PLP 

Publics concernés : professeurs des écoles et PLP.  

Objet : élargissement des lieux d'exercice des fonctions des professeurs des écoles et des PLP.  

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

Notice : le décret ouvre la possibilité aux PE d'exercer leurs fonctions dans un établissement 

d'enseignement supérieur ; il permet aux PLP d'exercer leurs fonctions en lycée 

d'enseignement général et technologique et en collège ainsi que d'assurer certains 

enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur. (…) 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Ils peuvent exercer, avec leur accord, dans les 

lycées d'enseignement général et technologique ou dans les collèges, dans les disciplines 

correspondant à leur qualification. (…) 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/nf-sies-2022-10-18257.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/nf-sies-2022-10-18257.pdf
https://abonne.lunion.fr/id381666/article/2022-06-14/les-bacs-pros-ont-de-lavenir-dans-lacademie-de-reims
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo24/ESRS2216299N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo24/ESRS2216299N.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045940484
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045940484

