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Article 1 : Voie pro. : Les syndicats face au silence de P. Ndiaye, 11/10/22 

Dans une lettre ouverte du 10 octobre, les secrétaires généraux de 7 syndicats (Cgt, Fsu, Unsa, 

Snetaa FO, Snalc, Sud et Cnt) interpellent Pap Ndiaye sur son silence à propos de la réforme de la 

voie professionnelle. Un silence qui souligne la position du ministre et de la réforme... et qui inquiète 

pour la suite de la concertation. 

Qui a en charge l'enseignement professionnel ? 

"L’ensemble des syndicats signataires expriment leur étonnement devant votre absence d’expression 

vis-à-vis des annonces sur la réforme de la voie professionnelle", écrivent les secrétaires généraux 

des 7 syndicats (Cgt, Fsu, Unsa, Snetaa FO, Snalc, Sud et Cnt) dans leur lettre ouverte du 10 octobre. 

" Les personnels des LP découvrent au fil des interventions présidentielles les mesures phares d’une 

réforme qui s’impose sans concertation". (…) 

Une réforme rejetée par la profession 

Parce que ceux-ci sont unanimement hostiles à la réforme du LP. " L’augmentation du temps de stage 

entrainera moins d’heures d'enseignement dans nos lycées. Quelles seront les disciplines 

définies comme « fondamentales » ? Que deviendront alors les collègues des disciplines 

abandonnées ? La volonté de renvoyer la ventilation du volume d'enseignement général au niveau 

local impliquerait une remise en cause du caractère national des diplômes 

professionnels", écrivent-ils. " La diminution du temps scolaire et la disparition de certaines 

formations avec la restructuration des cartes de formation percuteront les enseignant·es de 

matières professionnelles pour qui le président a déjà annoncé un vaste plan de 

reconversion. L’expérience vécue dans ce domaine par nos collègues de Gestion-Administration 

nécessite des engagements fermes du ministère pour permettre de vraies reconversions et se donner 

les moyens d’une vraie politique RH." 

Face à une réforme de cette ampleur, qui veut totalement réorienter l'enseignement 

professionnel d'un dispositif d'enseignement vers un outil d'insertion piloté en grande 

partie par les entreprises locales, ce n'est sans doute pas par hasard que les syndicats cherchent 

un interlocuteur. 

" Nos organisations syndicales attendent des réponses de votre part aux inquiétudes d’une profession 

déjà fatiguée et malmenée par la réforme de 2018", écrivent les syndicats. Mais le vrai 

interlocuteur semble inaccessible. Et les rencontres avec C. Grandjean, si l'on en croit les 

comptes rendus syndicaux, ont été très décevant. 

Cette situation ne s'installe pas par hasard. L'Elysée s'est donné le moyen d'avoir, par le ministère de 

C. Grandjean, accès aux services du ministère pour faciliter la mise en place de la réforme, tout en 

brouillant les responsabilités. La riposte syndicale pourrait être tout autant efficace : tous les 

syndicats de la voie professionnelle appellent à la  grève le 18 octobre.  

 A lire aussi : ToutEduc, « Voie pro. : l’intersyndicale écrit à Pap N’diaye », 11/10/22 
 

 

 

 

Article 2 : Apprentissage : agréger toutes les données pour trouver des 

jeunes et des entreprises, 06/10/22 

Une "instruction interministérielle" du 26 septembre 2022, "relative à l’accompagnement des jeunes 

souhaitant s’orienter vers l’apprentissage à la rentrée 2022" demande aux préfets de Région, aux 

recteurs (et aux DRAAF pour les formations relevant du ministère de l'Agriculture) de mobiliser "les 

cellules régionales interministérielles d’accompagnement" mises en place depuis la rentrée 2020, 

alors que "le président de la République souhaite plus que jamais mettre l’accent sur la formation et 

les qualifications et passer le cap du million d’apprentis". 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/10/11102022Article638010630240195091.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=519540
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20888-voie-professionnelle-l-intersyndicale-ecrit-a-pap-n-diaye
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20871-apprentissage-agreger-toutes-les-donnees-pour-trouver-des-jeunes-et-des-entreprises
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20871-apprentissage-agreger-toutes-les-donnees-pour-trouver-des-jeunes-et-des-entreprises
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L'instruction prévoit notamment que, pour "connaître les jeunes intéressés par l’apprentissage et en 

recherche d’employeur", ces cellules peuvent recourir aux "données personnelles 

détenues par les rectorats" dans le cadre de Parcoursup et d'Affelnet lycée. "La 

cartographie des jeunes en CFA en recherche de contrat dans les territoires, mise à disposition par 

le réseau des Carif-Oref", s'y ajoute. 

Il s'agit aussi de "proposer une orientation vers la prépa-apprentissage aux jeunes les 

plus en difficulté qui n’ont pas encore finalisé leur projet professionnel, qui ne 

possèdent pas le niveau de maîtrise du socle commun de compétences ou ceux qui ne 

sont ni en scolarité, ni en formation, ni en emploi". 

Il s'agit enfin d'inciter les CFA à "s’accrocher" (renseigner, ndlr) au "tableau de bord de 

l’apprentissage". Celui-ci, qui n'est encore développé que dans cinq régions permet d'agréger 

"certaines données sur l’apprenant, son statut, son établissement et sa formation" afin 

de les mettre "à disposition des acteurs de l’apprentissage (les CFA et leurs réseaux, les 

membres du service public de l’emploi, les comités de pilotage régionaux, les plateformes de suivi et 

d’appui aux décrocheurs, les administrations compétentes des ministères concernés)". 

 A lire aussi : FranceInfo, « Apprentissage : les aides de l’Etat ciblent-elles les bonnes formations ? », 11/10/22 
 

Article 3 : Réforme de l'enseignement professionnel agricole : les 

cabinets ministériels tentent de déminer le terrain, l'intersyndicale 

refuse en bloc, 07/10/22 

L'intersyndicale CGT, FO, UNSA, FSU et SUD a rencontré mercredi 5 octobre les représentantes des 

cabinets du ministre de l'agriculture et de la ministre déléguée à la formation professionnelle. Cette 

dernière "a tenu à rassurer l’Intersyndicale", indiquent les organisations dans un communiqué 

commun. Elle a ajouté : "La réforme n’est pas écrite. Seules de simples orientations ont été données 

par le président de la République (...). Cette réforme se fera de façon progressive, en testant 

et en expérimentant. Tout ne se fera pas dès la rentée 2023." 

Elle a précisé que la concertation se déroulerait "entre la mi-octobre et la fin décembre 2022 dans 4 

groupes de travail", l'un s'interrogeant sur les moyens de diminuer le nombre de décrocheurs, un autre 

sur l'aide à apporter aux lycéens de la voie pro "à mieux préparer leur poursuite d'études", un troisième 

à l'amélioration du taux d'accès à l'emploi, le dernier à "l'autonomie des établissements". Le projet 

finalisé sera présenté "fin février". Mais la hausse des PFMP est "non négociable". 

L'intersyndicale maintient son refus du projet, qu'il s'agisse de "l'augmentation du 

nombre de semaines de stage en entreprise", "d'une nouvelle agilité" de la carte des 

formations ou "d'une augmentation de l'autonomie des établissements" et elle 

maintient son appel à la grève le 18 octobre, d'autant que la directrice adjointe du cabinet 

de C. Grandjean, pour "amadouer" ses interlocuteurs, "a insisté à plusieurs reprises 

sur l'intérêt pour l'ÉN d'adopter certaines de nos spécificités... mais en prenant 

notamment pour référence les Maisons Familiales Rurales !! Un comble !" De plus, les 

organisations de l'enseignement agricole n'ont pas obtenu la garantie qu'elles participeraient aux 

groupes de travail. (…) 
 

Article 4 : PLF 2023 : les ambitions, considérables, de l'EN, 09/10/22 

Le "bleu", l'annexe au projet de loi de finances 2023 pour la mission "enseignement scolaire" prévoit 

que les crédits de paiement pour le 1er degré public devraient augmenter de 6 % à 25,667 Mds, ceux 

du 2nd degré public de 5,3 % à 36,456 Mds€, le programme vie de l'élève de 7,5% à 7,374 (à 

noter que les crédits de l'action "santé scolaire" augmentent de 8,1 %, ceux consacrés à l'inclusion 

scolaire des élèves en situation de handicap de 11,4%, ceux de l'action sociale de 0,6 % tandis que les 

crédits consacrés à la compensation pour les collectivités du surcoût du forfait d'externat du fait du 

passage à 3 ans baissent de 70 % et sont légèrement inférieurs à 30 M€). Pour le soutien à la politique 

https://cfas.apprentissage.beta.gouv.fr/
https://cfas.apprentissage.beta.gouv.fr/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/formation/alternance/apprentissage-les-aides-de-l-etat-ciblent-elles-les-bonnes-formations_5411680.html
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20873-reforme-de-l-enseignement-professionnel-agricole-les-cabinets-ministeriels-tentent-de-deminer-le-terrain-l-intersyndicale-refuse-en-bloc
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20873-reforme-de-l-enseignement-professionnel-agricole-les-cabinets-ministeriels-tentent-de-deminer-le-terrain-l-intersyndicale-refuse-en-bloc
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20873-reforme-de-l-enseignement-professionnel-agricole-les-cabinets-ministeriels-tentent-de-deminer-le-terrain-l-intersyndicale-refuse-en-bloc
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20881-plf-2023-les-ambitions-considerables-de-l-education-nationale
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de l'EN, les crédits augmentent de 6,3 % (à 2,757 Mds€). Pour l'enseignement privé, 1er et 2nd 

degré, les crédits augmentent de 5,9 % à 8,468 Mds€. Pour l'enseignement technique agricole, 

ils augmentent de 4,4 % à  1,595 Md€. 

Ce document a pour fonction de justifier les dépenses prévues par des résultats escomptés, donc de 

chiffrer les ambitions ministérielles. Voici les principales ambitions du ministère de l'EN. (…) 

Diplômes. La proportion de jeunes "âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme 

plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation" devrait passer de 8 % en 2020 à 6,5 % 

l'année prochaine. Le taux de poursuite des nouveaux bacheliers dans l'enseignement supérieur, qui 

était de 78,4% en 2021, devrait être de 82 % l'an prochain et de 84 % en 2025. (…) 

Professionnel. Le "taux d'accès au diplôme de CAP des élèves de première année de CAP 

par la voie scolaire" passerait de 71 % à 77 % d'ici 2025. Pour le bac pro, il passerait de 

67,6 % à 74 %. Pour les apprentis, pour le CAP, il passerait de 64 à 66%  et de 41,6 à 48% pour le bac 

pro.Le taux de poursuite des bacheliers pro. vers un BTS passerait de 38,3 % à 40,5 %.  (…) 

Absentéisme. Le taux d'absentéisme des élèves passerait au collège de 4,1% à 2,5, au lycée 

d’enseignement général et technologique de 4,6 à 4 %, au LP de 15,6 à 13 %. (…) 

Orientation. Le parcours Avenir "favorise un dialogue régulier entre les élèves, les parents, les 

professeurs, les conseillers d’éducation, la direction des établissements et les psychologues de l’ÉN", 

il " s’inscrit dans un horaire dédié, progressif tout au long de la scolarité". L’expérimentation 

Avenir pro, mise en place dans une centaine de LP en 2021-2022, est étendue. Il s’agit 

concrètement de proposer un accompagnement personnalisé par des conseillers Pôle 

emploi" aux élèves en dernière année de LP. (…) 
 

 

 

Article 5 : Lancement du CNR éducation : Pap Ndiaye veut impulser "un 

nouvel état d’esprit", 04/10/22 

Le MENJ a lancé le 3 octobre le Conseil national de la refondation thématique sur l’éducation, à 

l’occasion d’un séminaire de formation des équipes d’appui académiques. "Vous êtes les 

ambassadeurs de cette nouvelle culture" dans l’ÉN, déclare P. Ndiaye à ces acteurs chargés 

d’accompagner les équipes de terrain pour organiser leur concertation et bâtir leur projet 

pédagogique. Le ministre de l’ÉN, qui assure qu’un "nombre important" de structures scolaires sont 

volontaires pour ces débats, mise sur les premières applications des projets à "l’automne 2023". 

Après l'installation du CNR en septembre, l’exécutif a lancé le 3 octobre deux CNR "territoriaux" axés 

sur l’école et sur la santé. Pour l’éducation, l’événement est marqué par l’organisation au MENJ ce 

lundi d’un séminaire de formation "des équipes d’appui académiques" chargée 

d’accompagner les équipes sur le terrain. Il sera suivi d’une visite du ministre Pap Ndiaye en 

Eure-et-Loir le 5 et en Martinique le 7 octobre. 

Le gouvernement qui lance aussi ce lundi un site internet consacré au CNR, incite ainsi les 

équipes éducatives à organiser des débats dans les écoles et les établissements 

volontaires, réunissant l’ensemble des parties prenantes (personnels, familles, élèves, élus 

locaux, représentants d’associations, acteurs du tissu économique local, etc.). 

"Nous souhaitons donner plus de liberté d’innovation pédagogique au terrain et créer dans 

chaque territoire une dynamique autour de l’école", souligne le ministre de l’ÉN, lors de la 

clôture du séminaire des équipes d’appui, qui a réuni environ 60 personnes (IEN, IA-IPR, Cardie…), 

sur un total d’environ 120 au niveau national. (…) 

Les référents académiques "débats" formés par le MENJ 

Lors de cette journée, les référents assistaient à des ateliers portant notamment sur 

l’accompagnement à l’innovation, le financement ou le pilotage de proximité. 

Concernant ce dernier thème, sur lequel AEF info a pu assister aux ateliers, deux questions 

https://www.aefinfo.fr/depeche/679973-lancement-du-cnr-education-pap-ndiaye-veut-impulser-un-nouvel-etat-d-esprit
https://www.aefinfo.fr/depeche/679973-lancement-du-cnr-education-pap-ndiaye-veut-impulser-un-nouvel-etat-d-esprit
https://conseil-refondation.fr/
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principales étaient posées : quel est le rôle des IEN, des directeurs d’école et des chefs 

d’établissement en matière de pilotage à l’échelle locale ? Et quels leviers actionner pour "accrocher" 

des établissements qui ne sont pas "précurseurs dans la démarche" ? (…) 

 A lire aussi : Le Monde, « Les débuts « sans enthousiasme » du CNR sur l’éducation, 05/10/22 
 

Article 6 : Le MEN précise le calendrier des discussions sur la 

revalorisation salariale des enseignants, 03/10/22 

La concertation entre le ministère de l’ÉN et les syndicats se déroulera en deux temps, a indiqué Pap 

Ndiaye aux organisations représentatives, le 3 octobre 2022. Les conditions de travail des 

enseignants seront au centre des discussions en octobre et novembre, dans le cadre du futur "pacte". 

Début 2023, ministère et syndicats négocieront le périmètre de la revalorisation 

salariale, pour des arbitrages rendus en mars et une mise en œuvre rentrée 2023. Le 

ministre a en outre annoncé que la prime REP/REP+ serait désormais versée à tous 

les personnels d’éducation prioritaire.(…) 

Quant au calendrier, en octobre et novembre, ministère et syndicats discuteront d’abord des 

conditions de travail, avec l’objectif de définir le futur "pacte". Cette dimension, précise le 

ministère dans un communiqué, "portera sur l’exercice de nouvelles missions par les 

enseignants qui le souhaiteront, destinées à améliorer la qualité du service public d’éducation 

(remplacement, suivi individualisé des élèves, accompagnement à l’orientation ou à l’insertion 

professionnelle ou encore tâches de coordination)". 

(…) Après une pause en décembre, pendant lequel se dérouleront les élections professionnelles, les 

discussions reprendront en janvier et février, cette fois autour du périmètre du budget alloué à la 

revalorisation. Le PLF 2023 prévoit une enveloppe de 935 M€, composée de 635 M€ pour la 

revalorisation "inconditionnelle" (1,9 Md€ en année pleine) et de 300 M€ pour les revalorisations 

des enseignants qui s’inscriront dans le "pacte" enseignant. 

Lors d’une conférence de presse à l’OCDE, le 3 octobre, Pap Ndiaye a indiqué que les hausses de 

salaires "concerneront surtout les débuts et milieux de carrière : pour les fins de carrière, il 

s’agira surtout de faciliter le passage à la hors classe et à la classe exceptionnelle". 

C’est au mois de mars que le ministre devrait annoncer ses arbitrages, pour une mise en œuvre des 

mesures à la rentrée 2023. 

Une concertation uniquement pour les professeurs et assimilés 

Le ministère précise que "la concertation concernera l’ensemble des professeurs mais 

aussi les CPE et les psyÉN. La situation des différentes catégories de personnels non enseignants, 

tout aussi essentiels au bon fonctionnement de l’administration sera également prise en 

considération dans le cadre d’un agenda social qui sera proposé dans les semaines prochaines". 

Des syndicats demandent une loi de programmation pluriannuelle 

P. Ndiaye, interrogé par AEF info au sortir de la réunion, s’est "réjoui de la qualité du dialogue. Nous 

ne sommes pas d’accord sur tout, mais il y a une atmosphère constructive". (…) 

 A lire aussi : FranceInfo, « Les contours de la revalorisation des salaires des enseignants sont encore 

flous », 04/10/22 
 

Article 7 : L’évaluation des établissements scolaires comme "levier" pour 

favoriser les politiques d’excellence et d’équité (Sici), 04/10/22 

"En matière d’évaluation, il faut s’éloigner des seules performances et avoir une prise 

en compte plus globale de l’établissement", indique à AEF info Caroline Pascal, cheffe de 

l’IGÉSR, à l’occasion de la Conférence internationale des inspections générales et régionales du champ 

de l’éducation (Sici), qui s’est tenue le 28 septembre 2022. Elle explique comment l’évaluation des 

établissements s’est ajoutée à l’évaluation individuelle des enseignants, et précise comment la France 

s’est inspirée du modèle anglo-saxon pour intégrer le bien-être des élèves dans son référentiel. (…) 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/05/les-debuts-sans-enthousiasme-du-conseil-national-de-la-refondation-sur-l-education_6144475_3224.html
https://www.aefinfo.fr/depeche/680013-le-men-precise-le-calendrier-des-discussions-sur-la-revalorisation-salariale-des-enseignants
https://www.aefinfo.fr/depeche/680013-le-men-precise-le-calendrier-des-discussions-sur-la-revalorisation-salariale-des-enseignants
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/education-les-contours-de-la-revalorisation-des-salaires-des-enseignants-sont-encore-flous_5397706.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/education-les-contours-de-la-revalorisation-des-salaires-des-enseignants-sont-encore-flous_5397706.html
https://www.aefinfo.fr/depeche/679811-l-evaluation-des-etablissements-scolaires-comme-levier-pour-favoriser-les-politiques-d-excellence-et-d-equite-sici
https://www.aefinfo.fr/depeche/679811-l-evaluation-des-etablissements-scolaires-comme-levier-pour-favoriser-les-politiques-d-excellence-et-d-equite-sici
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Le bien-être de l’élève au sein du référentiel d’évaluation des établissements 

Pour la cheffe de l’IGÉSR, "en matière d’évaluation, il faut s’éloigner des seules performances", 

et avoir une "prise en compte plus globale de l’établissement", afin de "combiner excellence 

et équité pour faire progresser tous les élèves". Il s’agit notamment d’avoir "un champ plus large, qui 

ne prend pas en compte que les seuls résultats des élèves, mais aussi le bien-être et l’engagement". 

Ainsi "dans l’ensemble des pays présents, des facteurs beaucoup plus généraux sont pris en compte, 

comme le bien-être, ou la relation entre le personnel, l’école et les parties prenantes". (…) 
 

Article 8 : VAE : l’Assemblée nationale vote la création d’un "service public" 

dédié et la réforme complétée par le gouvernement, 06/10/22 

Les députés ont achevé l’examen du projet de loi relatif au fonctionnement du marché du travail 

mercredi 5 octobre 2022. Ils ont notamment adopté son article 4 relatif à la validation des acquis de 

l’expérience quasi intégralement réécrit par un amendement du gouvernement qui prévoit 

dorénavant une réforme "en profondeur" de la VAE dans le texte. S’inscrivant dans la continuité de 

l’expérimentation Reva, il instaure en particulier un "service public de la VAE" qui sera porté 

par un GIP, constitué autour de l’État, des régions, de l’Afpa, des associations 

Transitions Pro et des Opco. 

"L'ambition est d'extraire la  VAE  de sa logique administrative, en se départissant des 

exigences de compilation de preuves administratives et en raccourcissant les délais, 

notamment le délai minimal d’expérience"  (1) , a expliqué la ministre déléguée à 

l’Enseignement et la Formation professionnels, C. Grandjean, lors de la présentation de 

l’amendement (n°374 Rect.) par lequel le gouvernement a profondément modifié le contenu de la 

réforme de la validation des acquis de l’expérience portée par le projet de loi "Marché du travail".  

Cet amendement a été adopté mercredi 5 octobre 2022 lors de l’examen du projet de loi en séance 

publique à l’Assemblée nationale. Après avoir achevé l’examen du texte dans la nuit, les députés 

doivent procéder au vote solennel le 11 octobre. Ce sera ensuite au Sénat de s’en emparer, dès le 

12 octobre en commission des Affaires sociales, puis en séance publique à partir du 25 octobre. (…) 

BASCULE DANS LE CODE DU TRAVAIL 

Comme cela a été, en partie, fait pour l’apprentissage avec la loi "Avenir professionnel" du 

5 septembre 2018, le gouvernement bascule la quasi-totalité des références à la VAE dans le code du 

travail. L’amendement n°374 Rect. abroge ainsi "la section 2 du chapitre III du titre 

premier du livre VI de la troisième partie" du code de l’éducation qui est, aujourd’hui, 

consacrée à "la VAE pour la délivrance des diplômes". De fait, une des seules références qui 

restera dans ce code sera l’indication que "les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et 

universitaire, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, 

par la VAE". Il est à noter que va disparaître de cet article L.335-5 du code de l’éducation la mention 

aux "titres à finalité professionnelle" comme pouvant être obtenus par ces mêmes modalités. (…) 

 A lire aussi : Les Echos, « Vers une refonte en profondeur de la reconnaissance des diplômes par 

l’expérience », 12/10/22 
 

Article 9 : GPS Educ', une plateforme de partage d’expérience pour les 

enseignants pour "faire face aux situations complexes", 10/10/22 

La plateforme GPS Educ', lancée en 2018 sur le Moodle de CY Cergy Paris Université, a pris de 

l’ampleur en 2022 après l’intégration au projet de l’université de Lille et son Inspé. Dans un 

communiqué commun du 5 octobre 2022, l’université de Lille et les Inspé des académies de Lille et 

Versailles rappellent les missions de GPS Educ' : permettre "aux jeunes enseignants de 

développer leur posture de praticiens réflexifs" et "construire ensemble les outils dont 

ils ont besoin pour faire face aux situations complexes vécues en classe ou en 

établissement scolaire". (…) 

https://www.aefinfo.fr/depeche/680222-vae-l-assemblee-nationale-vote-la-creation-d-un-service-public-dedie-et-la-reforme-completee-par-le-gouvernement
https://www.aefinfo.fr/depeche/680222-vae-l-assemblee-nationale-vote-la-creation-d-un-service-public-dedie-et-la-reforme-completee-par-le-gouvernement
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/0276/AN/374.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006182456/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006182456/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385867/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/vers-une-refonte-en-profondeur-de-la-reconnaissance-des-diplomes-par-lexperience-1868075
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/vers-une-refonte-en-profondeur-de-la-reconnaissance-des-diplomes-par-lexperience-1868075
https://www.aefinfo.fr/depeche/680150-gps-educ-une-plateforme-de-partage-d-experience-pour-les-enseignants-pour-faire-face-aux-situations-complexes
https://www.aefinfo.fr/depeche/680150-gps-educ-une-plateforme-de-partage-d-experience-pour-les-enseignants-pour-faire-face-aux-situations-complexes
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Article 10 : A Bédarieux, le leader de la couture haute technologie forme 

et recrute, 11/10/22 

Le CAP créé par le lycée Fernand-Léger et l’usine Paul Boyé se pérennise après une année d’essai. 

(…) En 2021, cette formation en apprentissage a ainsi été mise en place et organisée sur mesure par 

le lycée Fernand-Léger, antenne du Greta-CFA Héraut Ouest, la ville de Bédarieux et le fabricant 

d’uniformes, de tenues de combat et d’équipements de sécurité Paul Boyé Technologies afin de 

répondre aux besoins en recrutement de ce dernier. Une synergie importante puisqu’au-delà de 

l’alternance au sein de l’usine de production (située en face du lycée), le CAP utilise même les ateliers 

de l’entreprise, et notamment, le centre de formation interne nouvellement créé, comme support 

d’apprentissage pour ses cours pratiques. 

« Substantifique moelle de l’apprentissage » 

Des cours pratiques qui sont bien sûr dispensés par les professeurs des Métiers de la mode, mais ces 

derniers peuvent faire appel aux formateurs internes de l’entreprise pour venir les conforter avec des 

exemples concrets, notamment sur les questions du repiquage, des méthodes et de la qualité du 

travail. « On est vraiment dans la substantifique moelle de l’apprentissage, commente Magdalena 

Solabarrieta, proviseure du lycée. Ce n’est pas simplement un travail avec des entreprises comme 

cela se fait couramment dans l’enseignement professionnel, c’est une réponse de l’EN au 

besoin d’une entreprise unique, qui a pour objectif un personnel de qualité, formé. Le 

tout sur un territoire rural, pour étoffer le maillage d’emploi et répondre au besoin social. » (…) Un 

CAP a enjeu économique important. 
 

 

 

Article 11 : Orthez : un nouveau proviseur pour les lycées des métiers, 06/10/22 

Benoît Le Gal est arrivé en septembre à la direction des LP. L’enjeu des prochains mois concernera 

la réforme des formations professionnelles. (…) 

« Il faut renforcer l’attractivité de nos filières, qui ont toutes un point commun : une forte tension 

sur le marché du travail. Je compte également poursuivre la démarche sur les labels de qualité du 

lycée des métiers. Ils sont très importants pour permettre aux jeunes une intégration dans le monde 

professionnel, ou pour leur poursuite d’études. » 

D’autant que l’enseignement professionnel est en pleine évolution : « La voie professionnelle est 

en pleine rénovation, avec une réforme dès l’an prochain. Il y aura une évolution de la 

carte des formations tous les cinq ans, ce qui va mettre l’établissement en mouvement 

par rapport aux évolutions des besoins dans le bassin de l’emploi. » (…) 
 

 

 

 

 

Article 12 : La pénurie d’enseignants inquiète l’UNESCO, 07/10/22 

A l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, l’UNESCO a attiré l’attention sur le manque 

d’enseignants qui touche de nombreux pays. 

Dans un communiqué publié la veille de la Journée mondiale des enseignants, l’organisation alerte 

sur l’état actuel de la profession, et plus particulièrement sur la pénurie d’enseignants qui concerne 

de nombreux pays du monde. 

Selon les estimations de l’UNESCO, il manquerait 69 millions d’enseignants à l’échelle 

mondiale pour assurer une « éducation de base universelle », un objectif fixé pour 2030. 

L’enseignement secondaire en particulier doit faire à une pénurie estimée à 44,4 millions 

d’enseignants. (…) 

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/orthez/orthez-un-nouveau-proviseur-pour-les-lycees-des-metiers-12490210.php
https://www.vousnousils.fr/2022/10/07/la-penurie-denseignants-inquiete-lunesco-664441?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20VousNousIls%20du%207%20octobre
https://www.unesco.org/fr/articles/journee-mondiale-des-enseignants-lunesco-alerte-face-la-penurie-mondiale-denseignants
https://www.unesco.org/fr/days/teachers
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Article 13 : Éducation : le « droit au mentorat », nouveau dada libéral du 

gouvernement, 04/10/22 

L’exécutif a lancé un grand plan « mentorat », doté de 30 millions d’euros, afin que 200 000 jeunes 

soient suivis en 2022 par des cadres d’entreprises. Si les associations impliquées se félicitent des 

premiers résultats, certains observateurs s’inquiètent de cette « orientation politique qui 

conçoit la société comme une addition d’individus responsables ». (…) 

En 2021, 100 000 jeune du collège au supérieur ont été ainsi accompagné(e). « Notre ambition, c’est 

que chaque jeune qui a besoin d’un coup de main puisse avoir ce droit au mentorat », a lancé E. 

Borne, la première ministre, lors de son premier déplacement officiel, aux Mureaux (Yvelines). 

En France, le mentorat est porté par des associations privées. Et le gouvernement a déjà 

mis 30 millions d’euros sur la table en 2021 pour financer les lauréats d’un appel à projets, avec pour 

objectif d’atteindre 200 000 jeunes mentoré(e) en 2022. 

La première phase, au printemps 2021, dotée de 16 millions d’euros, a permis de subventionner les 

plus anciens acteurs du secteur, comme Article 1, l’Afev ou encore Télémaque. Depuis, deux autres 

appels à projets, dotés respectivement de 8 et de 2 millions d’euros, sont venus compléter le 

dispositif. Un investissement important, à comparer, par exemple, aux 10 millions d’euros accordés 

aux Cordées de la réussite la même année. 

Si le recours au mentorat est loué par le gouvernement comme l’une des manières de 

répondre aux questions d’égalité des chances et d’insertion professionnelle des 

jeunes, notamment issus des quartiers populaires, la docteure en Sciences de l’Education 

Maela Paul voit la multiplication de ces dispositifs de mentorat comme une « orientation politique 

qui conçoit la société comme une addition d’individus responsables ». A ses yeux, cette évolution 

relativement récente représente une « injonction à l’autonomie et à la responsabilité ». (…) 

C’est bien l’une des dérives sur lesquelles alerte la chercheuse M. Paul : « Le risque, c’est de 

diriger plus que d’accompagner, de pressurer plutôt que de laisser le mentoré tracer 

son chemin », prévient-elle. Elle insiste donc sur la nécessité de former les mentors à 

l’accompagnement. (…) 
 

 

 

Article 14 : Tenues islamiques à l’école : l’exécutif sort du déni, 05/10/22 

Sujet tabou il y a quelques mois, le ministre de l’Éducation P. Ndiaye reconnaît désormais une 

augmentation du port des abayas et des qamis. «Il est vrai que depuis un an, le nombre de 

signalements relatifs à des tenues, disons islamiques, augmente. Il y a le fameux 

phénomène des abayas.» Ce mardi matin sur France 2, le ministre de l’ÉN, P. Ndiaye, s’est 

décidé à aborder un sujet encore totalement tabou il y a quelques mois. Celui du port des abayas, ces 

longues robes islamiques, et dans une moindre mesure des qamis, leur pendant masculin, qui 

s’impose peu à peu comme un phénomène bien réel dans les établissements scolaires. En attendant 

des données chiffrées qui devraient être rendues publiques mi-octobre. 

Un phénomène qui «peut être en effet sous-tendu par des agitateurs professionnels, 

qui ne veulent ni de bien à l’école, ni de bien à la République. Nous ne sommes pas 

naïfs là-dessus. Il s’agit d’appliquer fermement la loi de 2004», a ajouté celui qui, en juin, 

affichait la prudence et la nécessité d’«évaluer à l’échelle nationale» ce phénomène dont les médias 

s’étaient faits l’écho. A l’époque, plusieurs académies, notamment celle de Paris, ainsi que le Cnal 

avaient relevé la multiplication de ces tenues religieuses au moment du Ramadan. (…) 

« Et quand parle-t-on des LP ? interroge de son côté un troisième enseignant. Les actuels débats 

donnent l’impression que la laïcité ne concerne pas ces élèves. Pourtant, le développement de 

https://www.mediapart.fr/journal/france/041022/education-le-droit-au-mentorat-nouveau-dada-liberal-du-gouvernement
https://www.mediapart.fr/journal/france/041022/education-le-droit-au-mentorat-nouveau-dada-liberal-du-gouvernement
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-ecole-desemparee-face-aux-vetements-islamiques-20221004
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l’apprentissage voulu par le président Macron devrait interroger », ajoute-t-il. Les CFA, ces 

organismes essentiellement privés appelés à se développer, ne prohibent en effet pas 

les signes religieux.  

 A lire aussi : L’Express, « Laïcité à l'école : Pap Ndiaye rattrapé par la réalité du terrain », 09/10/22 ; 

Marianne, « La laïcité, angle mort de P. Ndiaye », 12/10/22 
 

Article 15 : « Dans les lycées, tous nos secrétaires académiques ont 

remonté des cas », 05/10/22 

DE²UXIÈME syndicat des personnels de direction de l’ÉN, ID-FO a été le seul, parmi les 

organisations syndicales, à monter au créneau après la divulgation dans la presse d’une note du 

ministère à ses recteurs sur le port de tenues ostensiblement religieuses. Pour Agnès Andersen, sa 

secrétaire générale adjointe, il faut des « directives claires » sur les abayas et les qamis, afin de 

« sécuriser » les proviseurs de lycées et principaux de collèges. Car la problématique liée à ces tenues 

religieuses ne s’est pas atténuée depuis la rentrée, « bien au contraire ». (…) 
 

 

 

Article 16 : La réduction du nombre de corps de fonctionnaires est en train 

de s’accélérer, 06/10/22 

270 : c’est la cible que veut atteindre la direction générale de l’administration et de la fonction 

publique (DGAFP) pour les prochaines années en matière de nombre de corps de 

fonctionnaires relevant de l’État ou de ses établissements publics. Une information 

contenue dans le projet annuel de performance (PAP) du volet “Fonction publique” du budget, 

annexé au projet de loi de finances pour 2023. 

Fixée pour les années 2023, 2024 et 2025, cette cible vient concrétiser la dynamique de fusion et de 

suppression de corps déjà à l’œuvre depuis plusieurs années. À titre de comparaison, 288 corps de 

fonctionnaires d’État étaient recensés en 2020, puis 284 en 2021 et 280 en 2022. Ces chiffres, 

explique la DGAFP dans son document, “démontrent que le processus de simplification de 

l’architecture statutaire, initié dans le cadre de la mise en œuvre du protocole PPCR 

est aujourd’hui achevé”.  

La baisse du nombre de corps observée en 2022 et celle envisagée pour les années à venir sont le 

fruit de la mise en œuvre de la réforme de la haute fonction publique de 2019, et en particulier de la 

fonctionnalisation des grands corps et leur mise en extinction. (…) 
 

 

 

Article 17 : Censées attirer des jeunes vers la fonction publique, les 

« prépas talents » ne font pas le plein, 11/10/22 

Lancées en 2021, ces classes préparatoires qui préparent à des concours de cadres de la fonction 

publique peinent à se remplir, dans un contexte de baisse d’attractivité de ces carrières. La sélectivité 

des concours de catégorie A n’a jamais été aussi faible. (…) 

Un an après son lancement, le dispositif, censé remédier au manque de diversité 

sociale de la fonction publique et à sa perte d’attractivité, peine à se rendre visible auprès 

des étudiants. Pour cette deuxième rentrée, 2 000 places sont officiellement proposées partout en 

France. Mais le ministère de la fonction publique refuse de dire combien ont été pourvues, ni cette 

année ni pour l’année 2021-2022. 

Sur la dizaine de prépas que nous avons interrogées (il en existe 72), aucune ne fait le plein. Selon 

les villes, la moitié, voire les deux tiers des places ne sont pas pourvues. « On a du mal à 

recruter, pour des questions de vivier, et parce que nous voulons garder une certaine exigence », 

reconnaît Coralie Mayeur, responsable de la « prépa talents » de l’université de Franche-Comté, qui 

ne compte que quatre étudiants pour dix places. (…) 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/laicite-a-l-ecole-pap-ndiaye-rattrape-par-la-realite-du-terrain_2181457.html?m_i=woFwAMJQ3FcEEw9zydTkEAm6xjeeVIPjpEULC921ppI9OR6lZiPngpXJzVKsJKXhkvzGpmmWxXR_GkKRgLRohI_uGaY4eh&#xtor=EPR-583-[NL_flash_info]-20221009&utm_source=lexpress&utm_medium=email&utm_campaign=583-%5BNL_flash_info%5D&utm_content=EPR&utm_term=_&m_i=40lTQziNiRAlRCSJW9LH35fYchp0C8fIG%2BnGyqvSO392NhEtAUCRtPb9rzkwJCzG_RYnIFDnAqKzLfK8YPooXbVoDU5w9X&M_BT=1457852402455
https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/education-nationale-la-laicite-angle-mort-de-pap-ndiaye
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-ecole-desemparee-face-aux-vetements-islamiques-20221004
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-ecole-desemparee-face-aux-vetements-islamiques-20221004
https://acteurspublics.fr/articles/la-reduction-du-nombre-de-corps-de-fonctionnaires-est-en-train-de-saccelerer
https://acteurspublics.fr/articles/la-reduction-du-nombre-de-corps-de-fonctionnaires-est-en-train-de-saccelerer
https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/17775
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/10/11/censees-attirer-des-jeunes-vers-la-fonction-publique-les-prepas-talents-ne-font-pas-le-plein_6145265_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/10/11/censees-attirer-des-jeunes-vers-la-fonction-publique-les-prepas-talents-ne-font-pas-le-plein_6145265_4401467.html
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Article 18 : On avait un mot pour « talent » avant : « salarié », 04/10/22 

On ne recrute plus des salariés mais des « talents ». De la chaîne de l’usine Peugeot de Sochaux, où le 

talent était une ressource collective, au cerveau d’un consultant de chez McKinsey, histoire d’un 

glissement sémantique. 

(…) Le concept de « guerre des talents » est sorti du cerveau de consultants de McKinsey à la fin des 

années 1990. Il a beaucoup fait gamberger les grosses entreprises américaines. Vingt ans après, le voilà 

passé dans le langage courant en France. L’attribut est devenu le tout : il ne suffit plus d’avoir du 

talent, il faut être un talent. L’incarner. En cherchant la définition de ce qu’est un talent, on 

comprend que c’est assez flou, mais qu’il s’agit de posséder un « avantage compétitif individuel », 

d’allier « compétence et différence », de faire montre d’« atouts personnels exceptionnels ». 

Le talent comme ressource collective 

« Parler de talent, qui est quelque chose d’aussi indéfinissable que subjectif, correspond à une 

politique d’individualisation de la gestion des salariés et de l’organisation de leur travail », nous dit 

la sociologue du travail Danièle Linhart, qui a écrit sur la façon dont l’entreprise et ses managers 

ont arrêté de s’adresser à des professionnels, avec des compétences, une connaissance 

de leur métier et un savoir-faire objectivables (qui leur permettent de garder la main 

sur leur activité), pour s’adresser à des individus, avec leurs qualités à développer, leurs 

émotions, leur savoir-être. Charge à cet individu de se « dépasser » pour s’élever au-dessus de la 

mêlée : « On se retrouve en compétition permanente. Avec les autres, et avec soi-même. » (…) 
 

Paru au B.O. n°36 du 30 septembre 2022 

Circulaire du 21-9-2022, Bourses nationales d'études du second degré de 

collège et de lycée 

Les bourses nationales d'études du 2nd degré de collège et de lycée sont destinées à favoriser la 

scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, techno. ou pro. et permettre aux familles, 

dont les ressources ont été reconnues insuffisantes, d'assumer la scolarité de leur enfant. Plus de 

1 440 000 élèves ont bénéficié d'une bourse de collège ou de lycée pour l'année scolaire 2021-2022. 

Depuis la rentrée scolaire 2019, suite au décret n° 2019-918 du 30 août 2019 portant 

diverses mesures de simplification, plusieurs dispositions ont été adoptées afin de 

faciliter les demandes de bourse des familles : 

- la dématérialisation de la demande de bourse (établissements publics) ; 

- la prise en compte des revenus de l'année N-1 permettant de considérer la situation la plus 

récente du ménage fiscal et de réduire ainsi les erreurs d'interprétation et les recours ; 

- la tacite reconduction de la demande de bourse de collège offrant aux familles la possibilité de 

déposer une seule demande de bourse durant toute la scolarité de l'enfant au collège public 

sous réserve de donner leur consentement lors de la demande en ligne pour l'actualisation de 

leurs données fiscales. La demande de bourse est automatiquement réexaminée chaque année ; 

- une date limite unique pour les bourses de collège et de lycée : le 3e jeudi d'octobre. (…) 

 Texte associé : JO n°0236 du 11 octobre 2022, Décret n° 2022-1302 du 10 octobre 2022 relatif à la revalorisation 

du montant des bourses nationales d'enseignement du 2nd degré pour l'année scolaire 2022-2023 

https://www.nouvelobs.com/economie/20221004.OBS64063/on-avait-un-mot-pour-talent-avant-salarie.html
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo36/MENE2214583C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo36/MENE2214583C.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046389387
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046389387
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