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Article 1 : P. Vivier : Flambée des prix des fournitures, comment faire ?, 25/06/22 

Pascal Vivier, secrétaire général du SNETAA-FO, est 

l’invité du grand JT de l’éducation de SQOOL TV pour 

réagir sur la flambée des prix des fournitures scolaires. 

(…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 : Réforme de l'apprentissage : des effectifs en hausse, un coût 

multiplié par deux (Cour des comptes), 23/06/22 

Quels sont les effets des mesures concernant la formation en alternance ? Tout d'abord, celle-ci est 

une “voie en plein essor“, constate la Cour des comptes dans son rapport publié ce jeudi 23 juin. Elle 

rappelle la dernière réforme, qui résulte de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel et qui a “profondément modifié le pilotage et le financement de l'apprentissage“. 

A cela s'ajoutent les “aides exceptionnelles“ qui ont été allouées aux employeurs d’alternants à partir 

de l’été 2020 “pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire“. 

Entre 2016 et 2021, le nombre d’entrées de jeunes en alternance est donc passé de 438 000 à près de 

800 000, une hausse de 82 % “largement imputable aux années 2019 à 2021.“ Sur cette période, les 

entrées en apprentissage, soutenues par les aides exceptionnelles ont augmenté de 98 %, en revanche 

“les entrées des jeunes en contrat de professionnalisation se sont effondrées“ (- 57 %). 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, La Cour des Comptes critique sur le tout apprentissage, 24/06/22 
 

Article 3 : Dans l'enseignement professionnel, l'émancipation des 

jeunesses populaires passe par l'indocilité (ouvrage), 27/06/22 
Bienvenue au pays “des riens du tout“. Dans le lycée professionnel que décrit Romain, 17 ans, il y a eu 

du trafic, des gens qui sont rentrés avec des armes, ou encore “beaucoup de bagarres". Claire, en 

apprentissage, raconte de son côté : “Je cherchais un stage du matin au soir. Toujours Non. Non, alors 

que j'étais gratuite.“ 

La violence de ces propos, issus des “coulisses entre l'école et l'entreprise en formation“, témoigne du 

vécu d'une importante partie de la jeunesse populaire, “des élèves orientés qui endossent la position 

d'apprenti.e ou d'élève de LP, pour préparer un métier relevant du travail d'exécution“, selon les mots 

de Prisca Kergoat. Et alors que l“'enseignement professionnel est, depuis les années 80, l'objet d'une 

disqualification sociale et scolaire“, estime-t-elle encore, “en positionnant le CAP puis le bac pro au bas 

de l'échelle, les politiques éducatives ont précipité la formation professionnelle dans le domaine des 

filières de relégation“. La sociologue considère en outre que “la déstructuration du monde ouvrier, 

associée à la croyance en la moyennisation de la société et en la démocratisation scolaire, tout ceci sur 

fond de pénétration de l'idéologie libérale, a non seulement contribué à disqualifier les élèves, à les 

marginaliser, mais aussi à les rendre responsables de leur position et de leur condition.“ 
 

Article 4 : Pap Ndiaye : des "points d'inflexion avec (s)on prédécesseur" 

(Interview au Parisien - Aujourd'hui en France), 26/06/22 

(…) En ce qui concerne les bâtiments, qui dépendent des collectivités mais qui sont "mal équipés 

pour résister aux vagues de chaleur", il estime que le ministère "peut être une force d'impulsion". 

https://www.youtube.com/watch?v=HgrOLW21x14
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20475-reforme-de-l-apprentissage-des-effectifs-en-hausse-un-cout-multiplie-par-deux-cour-des-comptes-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20475-reforme-de-l-apprentissage-des-effectifs-en-hausse-un-cout-multiplie-par-deux-cour-des-comptes-
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-06/20220623-Formation-en-alternance.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/06/24062022Article637916496461113760.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=517363
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20493-dans-l-enseignement-professionnel-l-emancipation-des-jeunesses-populaires-passe-par-l-indocilite-ouvrage-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20493-dans-l-enseignement-professionnel-l-emancipation-des-jeunesses-populaires-passe-par-l-indocilite-ouvrage-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20486-pap-ndiaye-des-points-d-inflexion-avec-s-on-predecesseur-interview-au-parisien-aujourd-hui-en-france-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20486-pap-ndiaye-des-points-d-inflexion-avec-s-on-predecesseur-interview-au-parisien-aujourd-hui-en-france-
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Mais, toujours sur les questions environnementales, il indique qu'il a saisi le Conseil supérieur des 

programmes "pour que les différentes disciplines intègrent de façon beaucoup plus substantielle 

les thématiques liées au réchauffement climatique". Le ministre évoque un autre "point d'inflexion 

avec (s)on prédécesseur" : mettre l'accent sur "le bien être des élèves et des équipes éducatives". 

Interrogé sur sa relation avec les syndicats, il veut "renouer un dialogue sincère et 

respectueux" mais "ce n'est pas de la cogestion". Sur la "grande concertation" annoncée pour la 

rentrée, il précise qu'il s'agira "de concertations à l'échelle des écoles" et qui "mettent l'accent sur la 

dimension collective" des projets pédagogiques, "dans la foulée de ce qui se fait à Marseille (...). Il 

s'agit de donner aux équipes pédagogiques des possibilités qu'elles n'ont pas pour l'instant, comme 

le recrutement de postes à exigence particulière". (…) 

En ce qui concerne les remplacements dans le 2nd degré, il évoque la possibilité qu'un professeur 

de lettres remplace un professeur d'histoire-géographie, mais pour faire "double dose de 

français", tandis qu'à son retour, son collègue "compensera en prenant sur les heures de français". 

Quant à la formation continue, elle pourrait être organisée hors temps d'enseignement. Il 

ne reprend pas à son compte l'expression de "job dating" pour le recrutement de contractuels et 

nie qu'il s'agisse de "procédures expéditives". En ce qui concerne les AESH, la réflexion est en 

cours pour leur donner "un volume d'heures suffisant". (…) 
 

Article 5 : La qualité de vie au travail, préoccupation essentielle pour les 

enseignants en formation (M-D Campion et F. Louveaux, interview exclusive) 

"Le nombre des démissions d'enseignants augmente en France, mais ce n'est rien à côté de ce qui 

se passe aux USA, au Canada, dans certains Länder... En France, les enseignants ont encore 

le sentiment de faire un métier utile, encore faut-il, si on ne veut pas les perdre, qu'ils 

aient une certaine qualité de vie au travail." Marie-Danièle Campion et François Louveaux, 

co-pilotes du comité de suivi de la réforme de la formation des enseignants, dont la mission prend 

fin avec l'été, regrettent de ne pas avoir pu donner davantage de place à la QVT.  (…) 
 

 

 

Article 6 : Les épreuves particulières des PLP débutants, 23/06/22 

Les difficultés à l'entrée dans le métier des enseignants débutants sont bien connues. De bons 

auteurs ont relevé la confrontation au réel du métier, qu'il s'agisse des doutes liés aux premiers 

cours, de la découverte des élèves réels ou des difficultés à gérer la classe. Mais les professeurs de 

lycée professionnel (PLP) font face à des défis particuliers. C'est ce que montre une étude  réalisée 

par Christophe Auvray (Snetaa FO) et Michaël Huchette (université  Sorbonne Paris Nord) 

publiée dans Recherche & formation n°95. 

Un choc particulier lié à la découverte des élèves 

Christophe Auvray et Michaël Huchette ont interrogé une centaine de PLP débutants, des 

professeurs stagiaires, sur la difficulté rencontrée dans le métier. Les réponses mettent en évidence 

des problématiques particulières aux PLP et des différences entre les PLP d'enseignement général 

et des disciplines professionnelles. 

" Concernant le choc de la confrontation aux élèves, les enseignants débutants en LP expriment 

non seulement une difficulté liée à une simple découverte des élèves, mais aussi un choc violent, 

fait du cumul de la confrontation à un milieu socioculturel différent du leur et à des 

besoins éducatifs « particuliers » (difficultés cognitives, handicaps, élèves allophones…)", 

écrivent les auteurs. "Ce choc est d’autant plus fort qu’il est concomitant, pour les PLP débutants 

d’âge avancé, avec la découverte (a) d’un métier en rupture avec un métier précédent, (b) d’un 

milieu scolaire très différent de son vécu d’élève, (c) d’un territoire inconnu". 

Le cas des secondes carrières 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20472-la-qualite-de-vie-au-travail-preoccupation-essentielle-pour-les-enseignants-en-formation-m-d-campion-et-f-louveaux-interview-exclusive-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20472-la-qualite-de-vie-au-travail-preoccupation-essentielle-pour-les-enseignants-en-formation-m-d-campion-et-f-louveaux-interview-exclusive-
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/06/23062022Article637915633024970353.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=517333
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100427190
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Les auteurs introduisent le cas spécifique des PLP qui entament une seconde carrière, une 

catégorie particulièrement nombreuse chez les PLP.  

"L’épreuve de la triple condition d’adulte-étudiant-stagiaire, que notre enquête révèle 

aussi, présente des similitudes avec la tension liée à la posture déjà mise en évidence pour des 

enseignants de collège et de lycée d’enseignement général et technologique. Mais nous avons 

montré que celle-ci est exacerbée par la condition d’adulte d’âge avancé, bien installé dans une vie 

sociale et familiale, qui caractérise un grand nombre des professeurs de lycée professionnel 

débutants. À ces tensions s’ajoute le stress lié à l’éloignement géographique de la famille sur les 

plans affectifs, organisationnels et financiers, situation fréquente pour les professeurs des 

spécialités professionnelles, à petit effectif à l’échelle nationale. Cette épreuve nous semble à ce 

titre spécifique de l’entrée dans le métier d’enseignant en lycée professionnel". L'article donne en 

exemple des PLP stagiaires qui doivent rembourser le crédit de leur maison, tout en louant un 

meublé sur leur lieu d'affectation et en dépensant beaucoup d'argent en train pour ne pas rompre 

avec leur famille. 

 Les problèmes particuliers aux PLP d'enseignement général 

Il y a aussi une différence entre les PLP selon la famille de disciplines. " Nous confirmons une 

difficulté propre aux PLP des disciplines générales, chargés d’enseigner plusieurs disciplines. Elle 

porte sur le manque de maîtrise d’une partie des savoirs à enseigner auxquels ils 

n’étaient pas préalablement formés. Cette difficulté est aussi dominante pour les enseignants 

de biotechnologies, les professeurs stagiaires de cette discipline étant souvent chargés d’enseigner 

la matière « prévention-santé-environnement »... Ce manque de maîtrise des savoirs à enseigner se 

traduit concrètement par un surcroît de travail pour préparer les cours. Une autre difficulté 

spécifique aux enseignants des spécialités professionnelles porte sur l’appropriation des pédagogies 

de l’enseignement professionnel : « périodes de formation en milieu professionnel », travail à 

l’atelier, contrôle en cours de formation, démarche par les compétences, etc.". 

Pour les auteurs ces difficultés propres aux PLP sont un défi pour la formation. Outre 

"l'adoucissement" de l'entrée dans le métier par "une progressivité dans la socialisation au métier", 

ils interrogent le continuum entre formation initiale et formation continue. Pour eux "un travail 

spécifique est aussi nécessaire sur le thème du public des élèves de lycée 

professionnel, incluant les élèves à besoins éducatifs particuliers, et sur la manière 

de les accompagner dans leurs apprentissages. Il conviendrait également que l’on prenne 

davantage en compte les conditions de vie des PLP stagiaires, en particulier ceux des disciplines à 

petit flux, souvent obligés de mettre entre parenthèses leur vie familiale parce qu’ils sont contraints 

de se former loin de leur foyer". 
 

Article 7 : L'intersyndicale de la Fonction publique veut un rendez-vous 

salarial avant le 1er juillet, 24/06/22 

Ils sont tous là : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires, Unsa demandent 

ensemble une revalorisation des agents publics. "Depuis des mois, le haut niveau d’inflation se 

conjugue au gel de la valeur du point d’indice et fait chuter le pouvoir d’achat des agents publics. Les 

organisations syndicales représentatives affirment avec force que les agents publics ne doivent pas 

faire les frais de cette situation", écrivent les 9 fédérations. "Nous appelons à la convocation sans 

délai d’un rendez-vous salarial ouvrant des négociations pour que les mesures d’urgence 

relatives au pouvoir d’achat des agents publics soient discutées et mises en œuvre le plus rapidement 

possible, au plus tard le 1er  juillet. Ces mesures d’urgence devront porter sur une revalorisation 

conséquente et visible de la valeur du point d’indice ; des mesures d’urgence sur les grilles de 

rémunérations, notamment pour accélérer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes". 
 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2022/06/24062022Article637916496454863600.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=517363
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2022/06/24062022Article637916496454863600.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=517363
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Article 8 : Salaires des enseignants : Pap Ndiaye promet au moins 

2000 euros net pour les profs débutants dès 2023, 26/06/22 

Le ministre de l’Éducation nationale le confirme au Parisien-Aujourd’hui en France : dès l’an 

prochain, les professeurs en tout début de carrière gagneront au moins 2000 euros net mensuels. 

Un effort salué par la profession, qui soulève néanmoins plusieurs interrogations. 

C’était une promesse d’Emmanuel Macron et de son ancien ministre de l’Éducation nationale Jean-

Michel Blanquer. Pap Ndiaye, le nouveau locataire de la Rue de Grenelle, le confirme dans un 

entretien au Parisien-Aujourd’hui en France publié ce samedi 25 juin : à partir de 2023, les 

enseignants en début de carrière gagneront au moins 2000 euros net par mois. Aujourd’hui, le 

salaire d’un professeur stagiaire (en première année d’enseignement) frôle les 1500 euros, et celui 

d’un titulaire — la première année — tourne autour de 1800 euros. 

L’objectif de cette revalorisation salariale, souhaitée depuis des années par tous les représentants 

syndicaux, est de rendre plus attractif un métier qui peine à attirer les jeunes, reconnaît volontiers 

le ministre. Rien qu’en Île-de-France, 2000 postes seront vacants dans le premier degré en 

septembre, faute de candidats en nombre aux concours. (…) 

Reste la question des « bonus » attribués en échange de « nouvelles missions », autre 

annonce de Pap Ndiaye au Parisien. Accompagnement des élèves, remplacement de 

collègues… c’est encore flou, mais le ministre annonce qu’une partie de la 

revalorisation salariale sera « avec contrepartie ». (…) 

 A lire aussi : Le Monde, « Pap Ndiaye adresse sa feuille de route aux enseignants », 28/06/22 ; 

Marianne, « Lutte contre le RN, adhésion au projet de Macron : les petits pas de côté de Pap 

Ndiaye », 27/06/22 
 

 

 

Article 9 : Le point d’indice de la fonction publique revalorisé de 3,5 %, 28/06/22 
Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, S. Guerini, vient d’en faire l’annonce, ce 

mardi 28 juin à l’occasion d’une “conférence salariale” : la valeur du point d’indice de la fonction publique 

sera augmentée de 3,5 %. Cette mesure devrait être effective dès le 1er juillet. 

Fumée blanche pour la revalorisation générale des salaires des agents publics. Le point d’indice de la 

fonction publique sera revalorisé de 3,5 %. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, 

S. Guerini, en a fait l’annonce, ce mardi 28 juin, à l’occasion d’une “conférence salariale” avec les 

représentants du personnel et des employeurs publics. Le coût de la mesure s’élèverait à 7,5 milliards 

d’euros en année pleine, répartis en 3,2 milliards d’euros pour la fonction publique d’État, 2,88 milliards 

pour la territoriale et 1,99 milliard pour l’hospitalière.  

Ce dégel du point d’indice sera effectif dès le 1er juillet “avec effet rétroactif sur la feuille de paie du mois 

d’août”, précise le ministère de la Transformation et de la Fonction publique. La mesure devra en effet 

être actée dans le cadre du “pack pouvoir d’achat” que le gouvernement compte présenter début juillet et 

qui comprend le projet de loi sur le pouvoir d’achat et le projet de loi de finances rectificative. (…) 
 

Article 10 : La négociation sur la prévoyance lancée dans la fonction 

publique d’État, 22/06/22 

Top départ de la négociation sur les risques de prévoyance au sein de la fonction publique d’État. Jeudi 

23 juin, la DGAFP va en effet ouvrir les négociations sur ce volet de la réforme de la protection sociale 

complémentaire des agents publics. Le lancement de ces discussions est le prolongement de l’accord 

de méthode signé le 4 avril dernier entre le gouvernement et 6 des 7 syndicats représentatifs dans le 

versant l’État : la CGT, la CFDT, l’Unsa, la FSU, Solidaires et la CFE-CGC. Seule FO, le premier 

syndicat à l’État, avait refusé de le signer. 

https://www.leparisien.fr/societe/salaires-des-enseignants-pap-ndiaye-promet-au-moins-2000-euros-net-pour-les-profs-debutants-des-2023-25-06-2022-TOZXBHEETNC4FO5EHGJLTHPSGU.php
https://www.leparisien.fr/societe/salaires-des-enseignants-pap-ndiaye-promet-au-moins-2000-euros-net-pour-les-profs-debutants-des-2023-25-06-2022-TOZXBHEETNC4FO5EHGJLTHPSGU.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/28/inegalites-savoirs-fondamentaux-revalorisation-pap-ndiaye-adresse-sa-feuille-de-route-aux-enseignants_6132332_3224.html
https://www.marianne.net/societe/education/lutte-contre-le-rn-adhesion-au-projet-de-macron-les-petits-pas-de-cote-de-pap-ndiaye
https://www.marianne.net/societe/education/lutte-contre-le-rn-adhesion-au-projet-de-macron-les-petits-pas-de-cote-de-pap-ndiaye
https://acteurspublics.fr/articles/le-point-dindice-de-la-fonction-publique-revalorise-de-3-5?utm_campaign=NEWS_ACTUS_28_06_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/la-negociation-sur-la-prevoyance-lancee-dans-la-fonction-publique-detat
https://acteurspublics.fr/articles/la-negociation-sur-la-prevoyance-lancee-dans-la-fonction-publique-detat


                                                           Semaine du 22 au 29 juin 2022

6 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2022 

 

Cet accord de méthode, pour rappel, s’inscrivait dans la lignée d’un accord précédent, l’accord 

interministériel du 26 janvier 2022 sur la protection sociale complémentaire des agents de l’État. 

Celui-ci était venu préciser les modalités de mise en œuvre de la nouvelle obligation de participation 

des employeurs publics au financement de la complémentaire santé de leurs agents (à hauteur de 

50 %). Surtout, l’État s’engageait à lancer des discussions sur la prévoyance pour améliorer la 

protection des agents. Ce qui est désormais acté avec le lancement de la négociation avec les 

syndicats jeudi 23 juin. (…) 
 

Article 11 : Le nombre d’agents contractuels augmente de nouveau, 28/06/22 

La hausse de l’emploi observée en 2020 dans la fonction publique est essentiellement le fait d‘une 

augmentation du nombre de contractuels (6,4 % après 5,2 %), explique la direction générale de 

l’administration et de la fonction publique dans une note publiée jeudi 23 juin.  

L’emploi public poursuit sa progression. Au 31 décembre 2020, la fonction publique employait quelque 

5,66 millions d’agents, soit 50 100 de plus qu’en 2019 et une hausse de 0,9 %, selon une étude de la 

direction générale de l’administration et de la fonction publique publiée jeudi 23 juin. 

La progression de l’emploi public diverge néanmoins selon le versant considéré. Alors qu’il augmente 

de 1,3 % dans la fonction publique d’État, l’emploi baisse de 0,2 % dans la territoriale. La hausse 

est quant à elle de 1,9 % dans l’hospitalière, en raison notamment de la crise sanitaire.  

Comme l’explique la DGAFP, la hausse de l’emploi public observée en 2020 est “portée 

essentiellement par une augmentation du nombre de contractuels”. Le nombre de contractuels 

dans l’ensemble de la fonction publique a ainsi augmenté de 71 900 agents, soit + 6,4 % après 

+ 5,2 %, déjà, en 2019. Dans le détail, la hausse est plus marquée dans l’hospitalière (9,6 %) que 

dans la fonction publique d’État (7,7 %) et dans la territoriale (3 %). (…) 
 

 

 

 

 

Note d’info n°22.18, Les heures supplémentaires des enseignants à la 

rentrée 2021 dans les établissements du second degré, juin 2022 

Pendant l’année scolaire 2021-2022, le service moyen d’un enseignant du 2nd degré est de 18 

heures et 26 minutes dont 1 heure et 41 minutes d’heures supplémentaires annualisées (HSA). La 

pratique des HSA est très répandue puisque 90 % des enseignants y sont éligibles, 78 % des 

éligibles au dispositif en font et 45 % en font même au moins deux. À la rentrée 2021, les 

enseignants de toutes les disciplines ont effectué davantage de HSA qu’en 2020. La rémunération 

d’une HSA est de 1 370 euros en moyenne sur l’année, ce qui conduit à un gain annuel moyen pour 

les agents réalisant des HSA de 3 640 euros pour les hommes et de 2 990 euros pour les femmes. 

Après la chute du nombre d’heures supplémentaires effectives (HSE) sur l’année scolaire 

2019-2020 suite au confinement du printemps 2020, le nombre de HSE a retrouvé 

le niveau de 2018-2019. Le gain annuel moyen est de 1 360 euros pour les hommes 

et de 990 euros pour les femmes ayant réalisé des HSE. 

Sur l’année scolaire 2020-2021, 86 % des enseignants du second degré ont fait au moins 

une heure supplémentaire et 44 % ont cumulé HSA et HSE. (…) 
 

Note d’info n°22.17, Les filles moins confiantes que les garçons 

concernant l’année à venir et leurs performances, notamment en 

mathématiques, juin 2022 

Plus de 1,5 million d’élèves scolarisés en classe de sixième, de seconde ou de première 

année de CAP ont été interrogés par la DEPP à la rentrée 2021 sur leurs conditions de 

travail, leur confiance en eux et leurs orientations futures. Il s’agissait d’un questionnaire 

https://acteurspublics.fr/articles/apres-lunanimite-pour-laccord-sur-la-protection-sociale-complementaire-quelles-suites
https://acteurspublics.fr/articles/apres-lunanimite-pour-laccord-sur-la-protection-sociale-complementaire-quelles-suites
https://acteurspublics.fr/articles/le-nombre-de-contractuels-augmente-de-nouveau
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/point_stat/Emploi-dans-la-FP-2020.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/point_stat/Emploi-dans-la-FP-2020.pdf
https://www.education.gouv.fr/media/115538/download
https://www.education.gouv.fr/media/115538/download
https://www.education.gouv.fr/media/115511/download
https://www.education.gouv.fr/media/115511/download
https://www.education.gouv.fr/media/115511/download
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adossé aux évaluations exhaustives. Les résultats font apparaître des différences entre filles et 

garçons. Pour ce qui est du temps de travail déclaré, les filles se distinguent par un plus fort 

investissement en classe de seconde comme en première année de CAP. Quel que soit leur niveau 

de maîtrise, notamment en mathématiques, elles se déclarent moins confiantes que les garçons 

dans leurs performances aux évaluations, aussi bien en sixième qu’en seconde ou en première 

année de CAP. De même, à tous les niveaux interrogés, elles se projettent dans l’année scolaire de 

façon moins sereine que les garçons. Enfin, les orientations et les poursuites d’études envisagées 

varient aussi selon le sexe. 
 

 

 

 

Bref n°424, Enquête 2020 auprès de la Génération 2017. La crise sanitaire 

suffit-elle à expliquer les souhaits de réorientation des jeunes ?, 06/22 

Début 2020, l’arrivée inattendue de la pandémie a conduit à un confinement de la population 

française de mi-mars à mi-mai 2020. Parmi les secteurs recevant du public, le travail a pu se 

poursuivre, voire s’intensifier, lorsque l’activité avait été jugée « essentielle » au fonctionnement du 

pays. Dans le cas contraire, les entreprises ont été contraintes de baisser le rideau. Quel que soit le 

secteur, toutes les activités ne nécessitant pas une présence sur site ont dû basculer vers le 

télétravail. Pour atténuer le choc d’activité sur les entreprises, des mesures ont été mises en place 

par le gouvernement, avec notamment une extension inédite dans son ampleur du dispositif de 

chômage partiel. Ont-elles permis de jouer leur rôle d’amortisseur et de préserver l’emploi ? 

Comment les conditions de travail ont-elles été affectées par le confinement ? Dans quelle mesure 

la survenue de la crise sanitaire a-t-elle perturbé les parcours professionnels des jeunes de la 

Génération 2017, sortis de formation initiale au cours de l’année scolaire 2016 - 2017 (cf. Encadré 

méthodologique) ? (…) 
 

Paru au J.O. n°0114 du 23 juin 2022 

Décret n° 2022-924 du 22 juin 2022 relatif à la procédure nationale de 

préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de 

l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation 

Publics concernés : candidats à une inscription dans une formation initiale du premier cycle de 

l'enseignement supérieur, établissements publics dispensant des formations initiales du premier 

cycle de l'enseignement supérieur et, lorsque lesdites formations font l'objet d'un contrôle de l'Etat, 

établissements privés dispensant ces mêmes formations, recteurs de région académique et recteurs 

d'académie, directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.  

Objet : règles de fonctionnement de la procédure nationale de préinscription gérée par le 

téléservice national Parcoursup.  

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

Notice : le décret modifie et complète les règles de fonctionnement de la procédure nationale de 

préinscription gérée par le téléservice national Parcoursup. Afin d'accélérer la procédure, il 

supprime le point d'étape consistant à demander aux candidats de confirmer leurs vœux en liste 

d'attente début juillet. Le texte prévoit qu'au terme de la phase principale d'admission, 

les vœux en liste d'attente que le candidat a maintenus jusque-là ne pourront être 

archivés qu'à la condition d'avoir été classés par ordre de priorité. Cet ordre de 

priorité sera pris en compte pour mettre en œuvre la procédure prévue au VI de 

l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation. 

 Texte associé : Arrêté du 22 juin 2022 modifiant l'arrêté du 18 février 2022 relatif au calendrier de 

la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle 

de l'enseignement supérieur 

https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-la-crise-sanitaire-suffit-elle-expliquer-les-souhaits-de
https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-la-crise-sanitaire-suffit-elle-expliquer-les-souhaits-de
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954480
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954480
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954480
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695449&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695449&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954493
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954493
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954493

