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Article 1 : Pour réformer les LP, le pari de la concertation ne fait pas que 

des heureux, 07/11/22 

La voie de la concertation choisie pour mener la réforme du LP déconcerte. Selon l’entourage de la 

ministre déléguée C. Grandjean, tout est « ouvert » et des « investissements massifs » pourraient être 

mis sur la table. Dans le monde enseignant, certains veulent tenter le coup, d’autres ont déjà claqué la 

porte, échaudés par les précédents et les annonces hâtives du président de la République. (…) 

« Il n’y a aucun tabou, aucune solution prédéfinie, on demande simplement aux uns et 

aux autres de laisser les postures au vestiaire et de se mettre au travail, assure 

l’entourage de la ministre. Tout ce que l’on dit, c’est qu’on ne peut pas se satisfaire que 

deux tiers des décrocheurs viennent du LP, et qu’il y ait un tel taux d’échecs en 

poursuite d’études dans le supérieur pour les bacs pro. » 

Le côté tabula rasa pourrait séduire, si le président de la République n’avait pas lui-même ouvert le 

bal des solutions clés en main, il y a deux mois. Dès la rentrée scolaire, E. Macron annonçait en 

grande pompe depuis la Vendée un doublement des temps de stage pour les élèves en LP ainsi qu’une 

refonte profonde des filières, pour les « réarrimer en profondeur » avec le marché du travail.  

Par ces propos, le président a ranimé la crainte lancinante des enseignants de LP que 

l’on forme leurs élèves dans les entreprises davantage qu’en salle de classe ou en 

atelier, dans une pratique quasi jumelle de celle de l’apprentissage. (…) 

Au moins deux organisations syndicales, majoritaires (le SNETAA-FO et le SNUEP-FSU), ont 

quant à elles quitté la table, juste après l’assemblée plénière d’installation de la concertation le 21 

octobre. (…) 

Près de la ministre, l’interprétation de ces va-et-vient semble un peu différente : « Les élections 

professionnelles arrivent bientôt, ce n’est pas simple de participer à un projet du gouvernement… » 

Les syndicats peuvent rétorquer que si l’air semble nouveau, la passion pour la concertation 

des ministres de Macron n’est pas neuve. Code du travail, chômage, retraite, chacun 

des grands chantiers sociaux lancés depuis cinq ans a eu le droit à sa table ronde, son 

grand débat ou ses groupes de travail. Pour finir parfois dans le cul-de-sac de réformes 

adoptées aux forceps. 

(…) L’attachement à un système « dual », soit un LP autonome de l’apprentissage, figure également 

en haut de la pile des sujets polémiques. E. Macron haut et fort et désormais C. Grandjean 

ne cachent pas leur souhait d’un système « souple, agile », « à l’anglo-saxonne », 

presque mixte entre le modèle des CFA, où l’on apprend essentiellement un métier en entreprise, et 

le modèle des LP, établissements sous statut scolaire, dispensant un enseignement général et 

technique en atelier, puis en stage. 

« Les LP ont été présentés en permanence comme la voie de l’échec, or c’est tellement 

plus complexe que cela : il y a des jeunes qui n’ont absolument pas la maturité 

nécessaire pour apprendre en entreprise, et pour qui un encadrement scolaire serré 

est indispensable », explique le socialiste F. Bonneau, président de la région Val-de-

Loire, chargé de ces sujets pour l’association Régions de France. 

Mais alors que la Macronie promet sur tous les tons qu’elle ne veut pas faire disparaître le LP, la 

méfiance reste de mise : « Nous nous sommes tellement fait balader depuis la réforme de 

l’apprentissage lancée par M. Pénicaud que, sans faire de procès à personne, nous restons 

extrêmement vigilants », insiste F. Bonneau.  

La crainte d’une carte des formations pensée à court terme pour satisfaire les secteurs en tension 

(restauration, bâtiment, soins à la personne, etc) va également bien au-delà de la simple sphère 

syndicale, au point que l’entourage de la ministre reconnaît avoir dû corriger le tir. « Nous avons 

https://www.mediapart.fr/journal/france/071122/pour-reformer-les-lycees-professionnels-le-pari-de-la-concertation-ne-fait-pas-que-des-heureux
https://www.mediapart.fr/journal/france/071122/pour-reformer-les-lycees-professionnels-le-pari-de-la-concertation-ne-fait-pas-que-des-heureux
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compris que notre discours semblait trop ‘adéquationniste’ vis-à-vis du marché de l’emploi et, bien 

sûr, nous voulons privilégier les besoins économiques sur le long terme ». Sans cacher pour autant 

que pour « ouvrir des filières performantes », il faudra bien « en fermer d’autres ».  

(…) L’annonce de la fermeture l’an prochain de plusieurs LP à Paris et dans la région 

Grand Est ayant fuité quelques jours avant le début de ces concertations ministérielles 

n’a guère arrangé les choses. « Hasard malheureux du calendrier », plaide le ministère. 

La Région Ile-de-France, interrogée par Mediapart, assure de son côté qu’il ne s’agit que de 

« transfert » de formations d’un lycée à l’autre, qui concerne six LP (sur les 29 que compte la capitale), 

et un lycée général, soit 750 élèves au total étudiant le commerce, la gestion ou encore la photographie.  

En cause, « la baisse démographique des effectifs lycées » mais aussi « la vétusté » de certains 

établissements. « On peut dire ce qu’on veut, cela ne se fera pas sans casse, on ne pourra 

pas pousser les murs dans les lycées censés nous accueillir, s’inquiète l’un des enseignants 

parisiens concernés. On détruit des équipes qui s’échinaient à adapter l’enseignement pour des 

élèves en échec scolaire, qui faisaient de l’horlogerie. C’est un véritable gâchis ». 

Enfin, c’est la crainte d’une discussion hors-sol qui domine, alors que les enseignants en voie 

professionnelle se plaignent d’un sous-financement chronique et d’une dégradation manifeste de 

leurs conditions de travail. Environ 15 % des PLP sont contractuels, c’est deux fois plus que pour 

leurs collègues du général, et les concours du CAPES sont parmi les plus déficitaires en candidats. 

(…) Le silence très remarqué du ministre de l’EN, P. Ndiaye, sur le sujet des LP, n’aide 

pas à savoir de quel côté penchera le manche, du côté du travail ou de l’EN, et avec quel 

financement. (…) 
 

 

 

Article 2 : La feuille de route de la nouvelle directrice de la mission 

interministérielle pour l'apprentissage, Anne Becquet, 07/11/22 

Anne Becquet, nommée directrice de la mission interministérielle pour l’apprentissage, en 

remplacement de Guillaume Houzel désormais conseiller spécial, en charge de la politique de 

certification et qualité de la formation au cabinet de la ministre déléguée à l'Enseignement et la 

Formation professionnels, Carole Grandjean, s'est vue confier une feuille de route le 28 octobre 2022 

pour poursuivre les travaux liés aux données de l’apprentissage. 

(…) La feuille de route appelle la nouvelle directrice à consolider les services existants, en 

poursuivant les développements de La bonne alternance, dont l’objectif est de mettre en relation 

rapidement les candidats à l’alternance, les CFA et les entreprises. En effet, "la recherche d’une 

formation en apprentissage et d’une entreprise d’accueil demeure un enjeu capital pour atteindre un 

million d’apprentis à la fin du quinquennat", souligne Carole Grandjean dans la lettre de mission. 

La ministre demande de respecter le calendrier, établi en juin dernier, pour la passation du catalogue 

de l’offre de formation en apprentissage au réseau des Carif-Oref pour la partie affichage des offres 

de formation. Une API ouverte doit par ailleurs être proposée aux organismes de formation et aux 

ministères éducatifs pour la partie servant à référencer les formations au sein d’Affelnet et de 

Parcoursup. C. Grandjean incite à envisager l’émergence de nouveaux produits au service d’une 

simplification administrative dans l’accès à l’apprentissage. (…) 
 

Article 3 : Concertation sur la voie professionnelle : quelles sont les 

attentes du SNPDEN-Unsa et de ID-FO ?, 02/11/22 

Prendre en compte la "particularité" des élèves de lycée pro sera l’un des enjeux majeurs de la 

concertation qui doit dessiner les contours de la future réforme, selon les deux premiers syndicats 

des personnels de direction des lycées professionnels, le SNPDEN-Unsa et ID-FO. (…) Pour ID-FO, 

les disparités entre régions, qui financent les équipements des LP, devront être abordées. 

https://www.aefinfo.fr/depeche/681950-la-feuille-de-route-de-la-nouvelle-directrice-de-la-mission-interministerielle-pour-lapprentissage-anne-becquet
https://www.aefinfo.fr/depeche/681950-la-feuille-de-route-de-la-nouvelle-directrice-de-la-mission-interministerielle-pour-lapprentissage-anne-becquet
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/
https://www.aefinfo.fr/depeche/681353-concertation-sur-la-voie-professionnelle-quelles-sont-les-attentes-du-snpden-unsa-et-de-id-fo
https://www.aefinfo.fr/depeche/681353-concertation-sur-la-voie-professionnelle-quelles-sont-les-attentes-du-snpden-unsa-et-de-id-fo
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(…) Pour ID-FO, la préoccupation est la même : Valérie Kroës espère que le groupe de travail 

consacré à la lutte contre le décrochage œuvrera à "une meilleure prise en compte des 

particularités des publics de la voie pro, pour mieux les accompagner". "On ne s’interroge 

pas assez sur la question du recrutement des élèves de LP", déplore-t-elle, faisant valoir 

l’importance de mieux travailler "la fluidité des parcours" et le "droit à l’erreur". 

Mais il faudra aussi revoir "l’accueil des élèves les plus fragiles" : "Concernant la santé ou le 

soutien psychologique, les lycées professionnels n’ont pas les compétences", pointe Valérie Kroës, 

qui estime qu’il n’y a pas assez de PsyEn et d’assistants sociaux au sein de ces 

établissements, alors que les élèves en difficulté y sont pourtant "plus nombreux". Dès lors, 

pourquoi ne pas travailler avec "des psychologues extérieurs, en complément des PsyEn, qui 

relèveraient des Itep, ou avec des éducateurs de quartier". Si elle reconnaît que ces dispositifs 

existent, il faudrait "pouvoir faire le lien au quotidien avec ces acteurs". 

(…) Il n’y a pas "d’uniformité sur le territoire, certaines régions - qui financent les 

équipements - vont alimenter les établissements, et d’autres beaucoup moins". C’est 

"pourtant un diplôme national" poursuit celle qui constate que les équipements sont parfois 

"obsolètes" et ne correspondent plus aux nouveaux référentiels de diplômes. "En tant que chef 

d’établissement, c’est un problème que l’on doit gérer au quotidien, notamment quand il s’agit de 

nouvelles technologies, ou que les besoins en ordinateurs sont importants", regrette-t-elle. 
 

Article 4 : Objectif plein-emploi : l’OFCE appelle à la prudence au sujet de 

la contribution de l’apprentissage, 31/10/22 

Quel sera l’apport du développement de 

l’apprentissage dans l’objectif de plein-emploi 

que s’est assigné l’exécutif au terme du 

quinquennat ? Avec 10 000 créations nettes 

d’emploi cette année puis 22 000 en 2023, 

l’effet pourrait être limité estime l’OFCE dans 

une note publiée mi-octobre 2022. Des 

projections sans commune mesure avec les 

155 000 postes nets créés en 2021. Si 

l’observatoire de Sciences Po fait état d’une 

"forte incertitude sur l’évolution de l’emploi", 

il table sur une stagnation du nombre des 

entrées l’année prochaine et juge insuffisants les financements prévus par l’État. (…) 
 

 

 

 

 

Article 5 : Voie professionnelle : Les Régions de France demandent une 

négociation en direct avec l'Etat et la maîtrise de la carte des formations 

initiales, 25/10/22 

“La voie professionnelle a été trop délaissée par les ministres de l’ÉN ces dernières années“, estiment 

les Régions de France dans un communiqué publié lundi 24 octobre à la suite de l'installation des 

groupes de travail pour la réforme des lycées professionnels. 

Alors que la mise en œuvre de la transformation de la voie professionnelle depuis 2019 

“a épuisé les équipes“ et qu'il “faudrait repartir d’une évaluation honnête et sérieuse 

de la réforme actuelle pour aboutir à des diagnostics partagés“, les Régions de France 

disent partager “les interrogations des représentants des personnels sur la durée trop 

courte de la concertation“. 

https://www.aefinfo.fr/depeche/680660-objectif-plein-emploi-l-ofce-appelle-a-la-prudence-au-sujet-de-la-contribution-de-l-apprentissage
https://www.aefinfo.fr/depeche/680660-objectif-plein-emploi-l-ofce-appelle-a-la-prudence-au-sujet-de-la-contribution-de-l-apprentissage
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2022/OFCEpbrief110.pdf
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20955-voie-professionnelle-les-regions-de-france-demandent-une-negociation-en-direct-avec-l-etat-et-la-maitrise-de-la-carte-des-formations-initiales
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20955-voie-professionnelle-les-regions-de-france-demandent-une-negociation-en-direct-avec-l-etat-et-la-maitrise-de-la-carte-des-formations-initiales
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20955-voie-professionnelle-les-regions-de-france-demandent-une-negociation-en-direct-avec-l-etat-et-la-maitrise-de-la-carte-des-formations-initiales
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Si elles considèrent que “le développement des stages et leur gratification peuvent être positifs pour 

les jeunes“, en revanche cela “ne doit pas se faire au détriment des enseignements fondamentaux“ 

qui “sont essentiels dans la formation des jeunes et ont une importance considérable pour lutter 

contre les inégalités“. 

Surtout, elles constatent “une concurrence entre les LP ruraux ou en zone prioritaire et les centres 

de formations d’apprentis, suite à la recentralisation de l’apprentissage issue de la loi du 5 septembre 

2018, avec un effet de fragilisation du maillage territorial de formation“. 

Est ainsi demandée une “négociation en direct État-Régions (..) au-delà des échanges“ 

des groupes de travail et que leur soit confiée la maîtrise de la carte des formations 

initiales de la voie professionnelle, au lycée et en apprentissage afin de “pouvoir garantir 

que chaque territoire dispose bien des compétences nécessaires à son développement économique, 

et que chaque jeune soit en situation d’y trouver un emploi“. 
 

Article 6 : La Lettre de ToutEduc n° 633, 26/10/22 

Trop peu, trop tard ? Pris "à blanc", le dispositif mis en place pour préparer la réforme de la voie 

professionnelle est plutôt intéressant. Il est vrai que le rapport entre les "périodes de formation en 

milieu professionnel" et l'enseignement donné au lycée mérite d'être interrogé. En faut-il plus ? en 

faut-il moins ? pour quoi faire ? dans quelle mesure et à quelles conditions l'entreprise peut-elle être 

formatrice ? quels liens avec les enseignants ? quelle validation ? quelles gratifications ? Autant de 

questions qui vaudraient d'ailleurs aussi pour les CFA. De même sur le décrochage. 

Beaucoup d'élèves arrivent très jeunes dans ces lycées, après une (très) mauvais expérience scolaire, 

comment les réconcilier avec l'école ? Ce que les PLP savent plutôt bien faire avec ces gamins, 

faudrait-il "l'exporter" en collège ? Comment ? Et à l'inverse, comment soutenir ceux de ces lycéens 

qui souhaitent poursuivre des études ? Le bac en trois ans était-il une erreur ? Et pour ceux qui 

préfèrent une insertion professionnelle rapide, est-ce encore le rôle du lycée que de les accompagner 

au-delà de leur scolarité ? 

Toutes ces questions sont légitimes. Elles auraient gagné à être posées avant que les réponses ne 

soient données. Elles ne sont, en réalité, légitimes que si les réponses ne sont pas d'avance connues. 

Or la composition des groupes de travail incite à un procès d'intention. Ne sont-ils pas 

là pour contourner la difficulté, pour convaincre doucement là où les discours 

empreints de lyrisme du président ont échoué ? Une composition à partir du CSE 

aurait permis à la ministre déléguée d'éviter ce soupçon. 

Et surtout, l'erreur d'E. Macron vient après celles de JM Blanquer. Comment ce cernier a-t-il pu se 

mettre à dos la quasi totalité du corps enseignant avec deux propositions, la co-intervention et le chef 

d'oeuvre, qui auraient dû enthousiasmer ces pédagogues, qui pensent spontanément "projet" et 

"interdisciplinarité" ? Que de maladresse, que d'impréparation ! D'où la demande, très forte, 

des syndicats : aucun nouveau projet sans une évaluation sérieuse de la TVP, la 

réforme antérieure. Le bilan dressé par Marc Foucauld donne quelques éléments qui méritent 

d'être pris en compte, mais qui sont très insuffisants. Il va falloir à C. Grandjean beaucoup 

d'habileté pour convaincre de sa bonne foi, et beaucoup d'humilité pour réussir une 

réforme qui est sans doute nécessaire, mais qui n'aura peut-être rien à voir avec les 

annonces présidentielles. 
 

Article 7 : Ecoles de production : Une “3ème voie“ professionnelle axée 

sur la commande (reportage), 25/10/22 

(…)  Ruban pédagogique 

Les écoles de production ont surtout été expérimentées dans les pays du Nord comme le Danemark, 

où elles ont même été intégrées au système éducatif national. Leur modèle consiste à fondre 

l'entreprise dans l'école grâce à une “pédagogie adaptée“ qui en France a été consacrée 

http://www.touteduc.fr/fr/la-lettre/id-20951-la-lettre-de-touteduc-n-633
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20953-ecoles-de-production-une-3eme-voie-professionnelle-axee-sur-la-commande-reportage-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20953-ecoles-de-production-une-3eme-voie-professionnelle-axee-sur-la-commande-reportage-
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par la loi Pénicaud de 2018. Les diplômes passés sont ceux délivrés par l'Etat, le CAP en 2 ans, 

puis le bac Pro en 2 années supplémentaires, ramenant ce dernier à sa durée d'avant la réforme de 

2009. Agnès Carret, responsable label, qualité et amélioration continue pour la FNEP, explique à 

ToutEduc que “c'est la commande qui donne le ruban pédagogique“. 

Si dans les LP les élèves se voient proposer 1/3 de technique et 2/3 de théorie, “la pédagogie des 

écoles de production propose l'inverse“, à savoir 24h par semaine dans l'atelier (sans être rémunéré) 

mais “sans toucher aux référentiels des diplômes“, donc en faisant beaucoup plus d'heures : 35h par 

semaine sur 40 semaines, contre 30h et 30 semaines en LP. “Le but, continue-t-elle, est de les 

rapprocher à dose homéopathique du monde du travail, qu'il n'y ait pas un gouffre quand ils passent 

de l'école à l'entreprise“. Elle estime être “bien appuyée par le ministère du Travail“, cependant elle 

regrette que l'EN ait “toujours un peu de mal“ avec la démarche, notamment sur les PFMP qui de fait 

sortent du cadre défini dans les diplômes classiques, même si “suivant les rectorats le modèle est 

plus ou moins bien accepté“, comme c'est le cas dans la Région Rhône-Alpes. Et de considérer dès 

lors que “passer les diplômes de l'EN, ça nous contraint, ça nous restreint“. (…) 
 

Article 8 : De nouveaux CAP et Bacs pros en perspective, 02/11/22 

Le ministère de l'EN souhaite créer plusieurs nouveaux diplômes professionnels dont ToutEduc a pu 

consulter la liste. 

Pour les CAP, il envisage la création des spécialités "Agent accompagnant au grand âge", 

"Monteur en isolation thermique et acoustique", "Transports par câbles et remontées 

mécaniques", "peintre automobile" et "carrossier automobile", ainsi qu'une mention 

complémentaire "Aide à domicile" 

Pour les bacs professionnels, il envisage la création des spécialités "Transports par câbles et 

remontées mécaniques", "carrossier peintre automobile", "Travaux publics" ainsi que de 

la spécialité "Sommelier" du brevet professionnel et une mention complémentaire "Sommellerie". 
 

Article 9 : L'enseignement socio-culturel, une voie de progrès pour les 

lycées professionnels (une tribune de G. Fotinos), 07/11/22 

Alors que le Gouvernement pose des jalons pour une réforme en profondeur de la voie 

professionnelle, Georges Fotinos* invite les responsables à se tourner vers l'un des facteurs de succès 

de l'enseignement professionnel et technologique agricole, "le professeur d'éducation 

socioculturelle", qu'il considère comme "une voie de progrès à suivre pour les LP de l’EN". (…) 

"A la veille d’une des plus importantes réformes de notre système d’enseignement et de ses 

conséquences éducatives, sociales, économiques et face à l’émergence d’un des principaux obstacles 

à sa mise en œuvre : la diminution des enseignements généraux au bénéfice de la formation en 

entreprise, il nous est apparu nécessaire de faire connaître ou (re) reconnaître un enseignement 

pédagogique/éducatif ayant prouvé sa valeur et apportant sa contribution à cette 

problématique d’ensemble : l’enseignement socioculturel en Lycée agricole. 

En effet aujourd’hui la très grande majorité des syndicats des personnels concernés mais aussi des 

mouvements associatifs complémentaires de l’école et des fédérations de parents d’élèves craignent 

que cette réforme remette en cause la dimension émancipatrice de la formation donnée par le Lycée. 

Dimension qui repose sur le triptyque : culture, citoyenneté esprit critique et sa 

pratique active au sein de l’établissement et dans son environnement. (…) 

Face à ce constat général inquiétant il nous semble que le moment est particulièrement 

propice pour réfléchir à l’introduction de ce type d’enseignement dans les LP/LPO de 

l’EN. Enseignement qui existe à la satisfaction de tous (syndicats, communauté 

éducative, administration) depuis près de 60 ans dans les Lycées agricoles et dont 

plusieurs ministres de l’EN ont reconnu la valeur. (…) 
 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20974-de-nouveaux-cap-et-baccalaureats-professionnels-en-perspective
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-20988-l-enseignement-socio-culturel-une-voie-de-progres-pour-les-lycees-professionnels-une-tribune-de-g-fotinos-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-20988-l-enseignement-socio-culturel-une-voie-de-progres-pour-les-lycees-professionnels-une-tribune-de-g-fotinos-
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Article 10 : Rendez-vous de carrière : en cas de contestation, la CAP doit 

être saisie (CAA de Nantes, une analyse d'A. Legrand), 06/11/22 

(…) Trois des entretiens annuels présentent une importance particulière : ils sont réglementés par 

deux décrets des 1er février et 5 mai 2017 et ont lieu lorsque l’agent a atteint les 6ème, 8ème et 9ème 

échelons. A la suite des deux premiers, les agents peuvent, à la suite d’une inspection et de deux 

entretiens avec l’inspecteur et le chef d’établissement et sur la base d’une appréciation détaillée de 

leurs qualités et de leurs défauts professionnels, gagner un an sur la durée de l’échelon. S’agissant 

du troisième, il permet en outre de passer plus ou moins rapidement à la hors-classe. Le compte-

rendu établi à la suite des entretiens se conclut par quatre avis possibles : "à consolider", 

"satisfaisant", "très satisfaisant" et "excellent". 

C’est cette procédure qui était en cause dans un arrêt de la CAA de Nantes du 25 octobre 2022 ; un 

professeur agrégé classé au 9ème échelon avait obtenu une appréciation "très satisfaisant" à l’issue 

de son troisième rendez-vous de carrière. Estimant sans doute que cela ne lui garantissait pas un 

passage suffisamment rapide à la hors-classe, il avait utilisé la procédure prévue par les deux décrets 

de 2017 précités : demande gracieuse de révision de l’appréciation invoquant une ou plusieurs 

erreurs manifestes d’appréciation, puis, en cas de refus, saisine de la CAP qui peut demander ou non 

à l’autorité compétente de réviser son appréciation. Le TA peut être saisi en cas d’échec. En l’espèce, 

le ministre avait maintenu l’appréciation et le TA avait rejeté le recours présenté contre cette décision 

de maintien. 

La séance de la CAP s’est apparemment mal passée et les représentants des personnels ont quitté la 

séance sans prendre position sur les demandes de révision. La Cour constate donc que le ministre a 

finalement maintenu l’appréciation sans que la CAP se soit prononcée sur la demande du professeur 

agrégé. Il y avait là une irrégularité à laquelle le ministre n’a apporté aucune explication dans la mesure 

où il n’a même pas invoqué le fait que c’était le départ des représentants du personnel qui avait 

empêché l’examen de la demande du requérant. La Cour, constatant que cette irrégularité a privé celui-

ci d’une garantie, annule donc le jugement du TA et l’appréciation portée par le ministre et enjoint à 

celui-ci de reprendre l’examen de l’affaire après examen effectif de la demande par la CAPN. 
 

Article 11 : Le calendrier scolaire des années 2023 à 2026, 02/11/22 

ToutEduc a pu se procurer le projet de calendrier scolaire pour les années 2023-24, 2024-25, 2025-26. 

Les enseignants feront leur pré-rentrée le vendredi 1er septembre 2023, les élèves le lundi 4, 

les vacances de la Toussaint iront du 21 octobre au 6 novembre, les vacances de Noël du 23 décembre 

au 8 janvier, les vacances d'hiver du 17 février au 4 mars pour la zone A, du 24 février au 11 mars 

pour la zone B, du 10 février au 26 février pour la zone C. Les vacances de printemps, du 13 au 29 

avril pour la zone A, du 20 avril au 6 mai pour la zone B, du 6 avril au 22 avril pour la zone C. Les 

classes vaqueront les 10 et 11 mai. Les vacances d'été débuteront le 6 juillet. 

Les enseignants feront leur pré-rentrée le vendredi 30 août 2024, les élèves le lundi 2 

septembre, les vacances de la Toussaint iront du 19 octobre au 4 novembre, les vacances de Noël du 

21 décembre au 6 janvier, les vacances d'hiver du 22 février au 10 mars pour la zone A, du 8 février 

au 24 février pour la zone B, du 15 février au 3 mars pour la zone C. Les vacances de printemps, du 

19 au 5 mai pour la zone A, du 5 avril au 22 avril pour la zone B, du 12 avril au 28 avril pour la zone 

C. Les classes vaqueront les 30 et 31 mai. Les vacances d'été débuteront le 5 juillet. 

Les enseignants feront leur pré-rentrée le vendredi 29 août 2025, les élèves le lundi 1er 

septembre, les vacances de la Toussaint iront du18 octobre au 3 novembre, les vacances de Noël du 

20 décembre au 5 janvier, les vacances d'hiver du 7 février au 23 février pour la zone A, du 14 février 

au 2 mars pour la zone B, du 21 février au 9 mars pour la zone C. Les vacances de printemps, du 4 

avril au 20 avril pour la zone A, du 11 avril au 27 avril pour la zone B, du 18 avril au 4 mai pour la 

zone C. Les classes vaqueront les 15 et 16 mai. Les vacances d'été débuteront le 4 juillet 2026. 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20991-rendez-vous-de-carriere-en-cas-de-contestation-la-cap-doit-etre-saisie-caa-de-nantes-une-analyse-d-a-legrand-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-20991-rendez-vous-de-carriere-en-cas-de-contestation-la-cap-doit-etre-saisie-caa-de-nantes-une-analyse-d-a-legrand-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20973-confidentiel-le-calendrier-scolaire-des-annees-2023-a-2026
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Article 12 : « On ne fera pas une école meilleure si les élèves n’y sont pas 

plus heureux », 28/10/22 

Aujourd’hui, cinquième et dernière partie : la revalorisation du LP, sans cesse promise, jamais 

réalisée et le bien-être des élèves. 

Le système éducatif est sans cesse tiraillé entre sa volonté de démocratisation – les 

80 % de jeunes au bac, le principe d’une université ouverte à tous – et l’existence d’une 

sélection précoce pour accéder aux filières les plus attractives. Cela génère beaucoup 

de stress, on le voit avec Parcoursup. Pensez-vous comme E. Macron que tout le monde 

n’est pas fait pour aller à l’université ? Et que la professionnalisation dans le 

secondaire devrait être développée ? 

Pap Ndiaye Oui, je partage entièrement cette vision. Le baccalauréat professionnel peut se 

poursuivre par des études supérieures, ce qui est très bien, mais il doit aussi permettre à des jeunes 

d’entrer directement sur le marché du travail. Plus globalement ce à quoi nous devons arriver, c’est 

revaloriser la voie professionnelle pour que le lycée général ne soit plus perçu comme la voie que tout 

bon collégien aurait vocation à emprunter. Dans cette configuration, le lycée professionnel ne peut 

être qu’une imposée. Il faut arrêter avec cela. 

Mais comment revaloriser la voie professionnelle ? Cela fait trente ans que les 

ministres de l’EN cherchent à le faire. En vain…  

Nous menons un travail collectif avec tous les partenaires impulsé par la ministre déléguée Carole 

Grandjean. A côté de filières « voies de garage » malheureusement trop nombreuses, il en existe 

d’autres extrêmement porteuses qui correspondent à des besoins identifiés de l’économie française 

– la transition énergétique, le care… Il va donc falloir réfléchir à une carte des formations 

dynamiques qui évolue afin de former encore mieux les jeunes. 

Vous souhaitez par ailleurs augmenter les périodes de stage de 50 %. Ce « réarrimage » 

des lycées pro au monde du travail, pour citer E. Macron, s’accompagnera 

logiquement d’une diminution des heures d’enseignement général. Pour une bonne 

partie de la gauche enseignante, cela reviendrait à priver les enfants de pauvres d’une 

formation intellectuelle digne de ce nom. Certains parlent même de mépris social. 

Vous entendez cette critique ? 

Non, car le président de la République l’a clairement indiqué : les savoirs fondamentaux au lycée 

professionnel seront préservés. Nous voulons être pragmatiques. Aujourd’hui, une forte proportion 

des élèves de LP sont en grande difficulté. Notre objectif, en sortant du lycée, est qu’ils sachent lire, 

écrire, calculer et qu’ils se soient également forgé une conscience citoyenne. L’histoire conservera 

aussi une place importante dans les enseignements. 

Le système est injuste avec les pauvres, disiez-vous, mais il l’est encore plus avec certaines minorités 

culturelles. En 2012, lors de la dernière étude « génération » réalisée par vos services, seuls 7 % des 

jeunes garçons de parents sahéliens se trouvaient en première générale et 6 % en première 

technologique contre 41 % et 12 % en population générale. Autrement dit, la majorité des Pap Ndiaye 

se trouvait dans les voies de garage du lycée professionnel, ou bien carrément déscolarisée. Des 

statistiques pareilles ne justifient-elles pas des politiques ciblées, l’instar de la discrimination 

positive (affirmative action) mise en place pour les minorités ethniques aux Etats-Unis ? 

Ces données datent un peu et l’on peut espérer une amélioration sur les dix dernières années. Une 

nouvelle enquête génération va sortir, nous la regarderons de près. Si ces chiffres n’ont pas bougé, il 

est évident que ce serait extrêmement préoccupant. Ceci étant posé, ce qui me paraît prioritaire 

aujourd’hui, c’est de lutter contre les inégalités scolaires qui sont le fruit de différences de classes. Si 

on avance sur la réduction du déterminisme social, on aura déjà fait un énorme pas en avant. (…) 
 

https://www.nouvelobs.com/societe/20221028.OBS65238/la-methode-pap-ndiaye-on-ne-fera-pas-une-ecole-meilleure-si-les-eleves-n-y-sont-pas-plus-heureux.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20221028.OBS65238/la-methode-pap-ndiaye-on-ne-fera-pas-une-ecole-meilleure-si-les-eleves-n-y-sont-pas-plus-heureux.html
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Article 13 : « Le propre d’une révolution copernicienne, c’est qu’elle aille 

loin », 25/10/22 

Aujourd’hui, l’autonomie « substantiellement accrue » des établissements et le « pacte » proposé 

aux enseignants. (…) 

Jusqu’où irez-vous dans l’autonomie laissée au terrain ? Etes-vous prêt à vous orienter 

vers un système décentralisé, celui qui prédomine chez nos voisins ?  

Le propre d’une révolution copernicienne, c’est qu’elle aille loin. Je souhaite que le mouvement que 

nous engageons crée des marges d’autonomie substantielles pour les établissements. En matière 

d’organisation de la journée de travail, de reconfiguration des espaces scolaires – certains 

souhaiteront faire cours en extérieur, d’autres disposer de salles flexibles pour s’adapter à chaque 

moment d’enseignement. En matière aussi de méthodes pédagogiques : beaucoup de profs d’ores et 

déjà s’inspirent de ce qui se fait à l’étranger pour enseigner les maths et le français différemment. 

Cela n’empêchera pas de préserver des cadres nationaux. Nous conserverons un calendrier scolaire 

commun, des programmes scolaires communs et, bien évidemment – mais peut-être faut-il quand 

même le préciser – nous ne démantèlerons pas l’administration centrale. (…) 

Votre deuxième grand défi est de convaincre les professeurs de signer le « pacte » que 

leur a proposé le président : accepter contre rétribution de prendre en charge de 

nouvelles missions. Comment comptez-vous les embarquer dans cette aventure alors 

que nombre d’entre eux se disent fatigués et peu désireux de « travailler plus pour 

gagner plus » ? 

En prenant d’abord des engagements fermes en matière salariale : 10 % de revalorisation en 

moyenne, plus 10 % pour les nouvelles missions, et ce dès la rentrée 2023. En écoutant ensuite ce 

qu’ils ont à nous dire. Les concertations avec les organisations syndicales vont courir jusqu’à début 

mars. Et, à ce que je sache, aucune organisation ne s’est montrée opposée par principe à la discussion. 

Je pense très sincèrement que sur le constat des besoins non couverts, la plupart des acteurs du 

monde éducatif peuvent converger. Nous avons besoin de remplacer les professeurs absents de 

manière plus efficace – mieux vaut un cours organisé au débotté qu’une heure de permanence. Nous 

devons former les professeurs en dehors des heures de classe afin de ne pas générer d’absences 

évitables. Nous avons besoin de rapprocher l’école des familles, de mieux individualiser 

l’enseignement, de rendre les temps hors classe plus éducatifs, de mieux orienter les élèves, 

notamment au lycée, un point sur lequel nous sommes encore très défaillants. La réforme du lycée 

lancée par mon prédécesseur permet de mieux préparer les jeunes au supérieur, de les inciter plus 

tôt à être acteurs de leur projet, mais elle souffre d’un déficit d’accompagnement. Les jeunes se 

retrouvent trop souvent seuls à choisir leurs spécialités en première-terminale puis leurs formations 

dans le supérieur. Ils ont besoin d’aide et je reste persuadé que les professeurs sont les plus à même 

de l’apporter. Ils connaissent leurs élèves, leurs forces, leurs faiblesses, leurs envies et peuvent 

apporter un vrai recul sur leurs projets. 

Combien d’enseignants signeront ce pacte selon vous ? 

Le principe pour les enseignants en poste est celui du volontariat. Pour le troisième trimestre 2023, 

qui devrait correspondre au lancement du pacte, nous avons provisionné des moyens qui 

permettront de gratifier 15 % du corps enseignant. Ce serait un bon début. Si les enseignants sont 

nombreux à s’engager, ce que je souhaite, ce sera parfait et les moyens suivront. 

Les problématiques de recrutement sont particulièrement aiguës dans les territoires 

défavorisés. Envisagez-vous de remettre en cause le fameux « mouvement national » 

qui affecte uniquement les enseignants en fonction de leur ancienneté ? 

Je ne veux pas appuyer sur le bouton atomique mais, oui, la question des mutations doit être 

repensée. Il est clair que l’offre et la demande ne sont pas adaptées d’un point de vue géographique, 

notamment en banlieue parisienne, là où les besoins éducatifs sont les plus nombreux. Nous allons 

https://www.nouvelobs.com/education/20221025.OBS65085/la-methode-pap-ndiaye-le-propre-d-une-revolution-copernicienne-c-est-qu-elle-aille-loin.html
https://www.nouvelobs.com/education/20221025.OBS65085/la-methode-pap-ndiaye-le-propre-d-une-revolution-copernicienne-c-est-qu-elle-aille-loin.html
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avancer sur ces questions en examinant toutes les pistes. Qui d’ailleurs ne sont pas forcément 

conflictuelles. On peut contractualiser avec les jeunes profs pour qu’ils aient plus de visibilité sur le 

nombre d’années de service à réaliser avant de revenir dans leur région d’origine. Cette absence de 

visibilité est un facteur de non-candidature aux concours. Nous devons également repenser la gestion 

de carrière. Les nouvelles générations ne se voient plus forcément rester quarante ans au même poste 

pour décrocher in extremis des hausses de salaire significatives et une retraite convenable. Il faut 

leur ménager des portes de sortie vers d’autres administrations, pas forcément celles de l’Education 

nationale, mais également vers le secteur privé. On mésestime les compétences que développent les 

professeurs dans leur pratique professionnelle : capacités de synthèse, d’animation d’équipe, 

d’expression orale… Avoir plus de flux entrants mais également plus de flux sortants, à tout âge, 

permettrait de rendre le système de mutation plus dynamique et moins frustrant. 

Revenons à la question salariale. Même avec une revalorisation de 20 %, cela nous laisse très loin 

des pays européens les mieux disant. Peut-on imaginer qu’un jour un professeur débute sa carrière 

à plus de 3 000 euros brut comme dans de nombreux pays ? Pourquoi la France ne parvient-elle pas 

à faire cet effort ? 

Nous faisons déjà de gros efforts. Nous avons fait nos calculs. Pour un enseignant avec cinq ans 

d’ancienneté qui accepterait de prendre en charge de nouvelles missions – ou d’être valorisé à ce titre 

s’il les réalise déjà – la hausse de salaire pourrait être de 24 %. Ça devient très significatif. Enfin, il y 

a une épure budgétaire à respecter. Nous avons accumulé un tel retard qu’hélas nous ne pouvons pas 

tout résoudre d’un coup de baguette magique. (…) 
 

Article 14 : La méthode P. Ndiaye : « En matière de laïcité, je me méfie 

autant des discours angéliques que catastrophistes », 27/10/22 

(…) Vous êtes confronté depuis votre arrivée à un nombre croissant d’élèves, notamment de lycéens, 

se présentant en cours avec des vêtements longs de type abayas ou kamis. Doit-on y voir une atteinte 

à la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école et « le fruit d’une offensive islamiste » comme le 

pense votre collègue Gérald Darmanin ? Ou bien un simple effet de mode, une forme passagère de 

provoc adolescente, comme cela peut s’entendre dans certaines salles de profs ? 

Pap Ndiaye Précisons d’abord les choses. C’est un phénomène en hausse et cela nous inquiète. 

Mais, si l’on s’en tient aux remontées qui nous sont faites par les chefs d’établissements, c’est un 

phénomène qui se compte en centaines de cas, concentré sur six académies et sur certains 

établissements au sein même de ces académies où la présence religieuse est historiquement forte. 

Pour ce qui est des motivations des jeunes concernés, j’invite là aussi les observateurs à ne pas 

adopter une approche univoque. D’un côté, il ne faut pas être naïf et reconnaître que ce dossier 

recouvre bien une dimension idéologique puisque nous avons identifié des influenceurs sur les 

réseaux sociaux qui incitent ouvertement nos élèves à enfreindre la loi, avec du prosélytisme, voire 

de l’injonction au sein des groupes d’élèves. De l’autre côté, nous sommes aussi confrontés parfois à 

des adolescents qui cherchent à provoquer l’institution scolaire et ont bien perçu que la forme ultime 

de la provocation était de porter un vêtement religieux ou à connotation religieuse. Cela souligne le 

rôle crucial des proviseurs, principaux et personnels de vie scolaire qui connaissent leurs élèves et 

sont à même de distinguer l’intentionnalité religieuse derrière le port d’un vêtement couvrant ou 

d’un bandana, a fortiori après en avoir discuté avec les familles. La loi de 2004 est, en cela, très bien 

faite. La fermeté y est indissociable du discernement. (…) 
 

 

 

 

Article 15 : Le salut par l’alternance ?, 30/10/22 

L’alternance est souvent présentée par les hommes et femmes politiques comme un remède contre 

le chômage des jeunes. Cette forme d’apprentissage est pourtant aussi le siège d’un certain nombre 

https://www.nouvelobs.com/education/20221027.OBS65186/la-methode-pap-ndiaye-en-matiere-de-laicite-je-me-mefie-autant-des-discours-angeliques-que-catastrophistes.html?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=ObsActu17h&at_send_date=20221027&M_BT=40458651059600
https://www.nouvelobs.com/education/20221027.OBS65186/la-methode-pap-ndiaye-en-matiere-de-laicite-je-me-mefie-autant-des-discours-angeliques-que-catastrophistes.html?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=ObsActu17h&at_send_date=20221027&M_BT=40458651059600
https://lvsl.fr/le-salut-par-lalternance-avec-philippe-hambye-et-jean-louis-siroux/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Derniers_Articles&utm_medium=email
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de préjugés, dus en grande partie à l’illusion selon laquelle l’entreprise pourrait se substituer à l’école. 

Pour en parler, nous avons rencontré Philippe Hambye, sociolinguiste et professeur à l’Université 

catholique de Louvain et Jean-Louis Siroux, sociologue à l’Université libre de Bruxelles. Ils sont les 

auteurs de l’ouvrage Le salut par l’alternance (La Dispute, 2018), dans lequel ils montrent la relation 

asymétrique au sein de la formation professionnelle entre l’école et le monde de l’entreprise. Une 

dynamique qui aboutit selon les auteurs au triomphe des idéaux issus du monde 

entrepreneurial et à la diffusion d’idées reçues en provenance du vocabulaire 

managérial. (…) 
 

 

 

 

 

Article 16 : Deux milliards d’euros pour l’alternance dans le projet de 

budget rectificatif du gouvernement, 04/11/22 

Le gouvernement a présenté mercredi 2 novembre son projet de budget rectificatif 2022 pour lutter 

contre l’inflation. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a déclaré que « ce texte est la 

nouvelle étape contre la vie chère que nous menons sans relâche depuis un an« . Dans le cadre de 

ce budget, le gouvernement prévoit d’allouer une enveloppe de 2 milliards d’euros à l’agence France 

Compétence (régulateur de l’alternance et de la formation professionnelle), pour financer le surplus 

de contrats d’alternance signés depuis la fin du mois d’août. Une enveloppe du même montant lui 

avait déjà été allouée en juillet, pour soutenir l’alternance. 

L’alternance en progression constante 

Ce dispositif de formation n’a en effet jamais été aussi populaire en France selon la DARES (Direction 

de l’Animation de la recherche, des Études et des Statistiques). Le nombre de contrats en alternance 

a augmenté de 39% entre 2020 et 2021, des chiffres confirmés par Yves Hinnekint, président de 

l’association de promotion de l’alternance Walt sur France Info hier. « En 3 ans on est passé de 320 

000 jeunes en alternance à 800 000 en apprentissage » . 

Graphique : Contrats 

d’apprentissage commencés dans 

l’année et apprentis au 31 décembte 

2021 

Lecture : 733 200 contrats 

d’apprentissage débutent en 2021. 

Au 31 décembre 2021, le nombre 

d’apprentis s’élève à 892 100. 

Champ : France ; secteurs privé et 

public. 

Source : Dares, Système 

d’Information sur l’Apprentissage. 

 

 

Le gouvernement fait la promotion de l’alternance, mais également de l’apprentissage en LP. 

Or l’accent mis par le gouvernement dans son projet de réforme du lycée pro sur l’apprentissage 

déplaît aux syndicats. Ces derniers considèrent en effet que cela revient à « détruire les lycées pros 

et à fournir de la mains-d’oeuvre corvéable« . En donnant les pleins pouvoirs aux entreprises, en 

dépit des cours théoriques.  

Les lycées professionnels se sentent « méprisés » 

Dans un communiqué publié le 20 octobre dernier par l’intersyndicale CGT-FSU-FO-SNALC-SUD 

ÉDUCATION-CNT-UNSA, les syndicats condamnent donc le « mépris » des LP par le gouvernement 

et appellent à une journée de grève et de mobilisation le jeudi 17 novembre. (…) 

https://www.vousnousils.fr/2022/11/03/deux-milliards-deuros-pour-lalternance-dans-le-projet-de-budget-rectificatif-du-gouvernement-665118?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20du%204%20novembre
https://www.vousnousils.fr/2022/11/03/deux-milliards-deuros-pour-lalternance-dans-le-projet-de-budget-rectificatif-du-gouvernement-665118?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20du%204%20novembre
https://www.vie-publique.fr/loi/286978-projet-de-loi-de-finances-rectificative-2022-budget-rectificatif-plfr-2
https://www.francecompetences.fr/
https://www.francecompetences.fr/
https://www.liberation.fr/economie/face-aux-prix-de-lenergie-lexecutif-rallonge-son-budget-2022-de-25-milliards-20221101_XX7LJLCDWFA5LOV5ILA533GAQY/
https://www.liberation.fr/economie/face-aux-prix-de-lenergie-lexecutif-rallonge-son-budget-2022-de-25-milliards-20221101_XX7LJLCDWFA5LOV5ILA533GAQY/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/formation/alternance/apprentissage-la-france-a-rattrape-son-retard-juge-le-president-de-l-association-de-promotion-de-l-alternance-walt_5453392.html
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/lapprentissage-en-2021
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/le-contrat-dapprentissage
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/formation/alternance/apprentissage-la-france-a-rattrape-son-retard-juge-le-president-de-l-association-de-promotion-de-l-alternance-walt_5453392.html
https://www.vousnousils.fr/2022/10/21/reforme-des-lycees-pro-la-colere-gronde-chez-les-syndicats-663495
https://www.vousnousils.fr/2022/10/21/reforme-des-lycees-pro-la-colere-gronde-chez-les-syndicats-663495
https://www.sudeducation.org/communiques/une-greve-historique-dans-les-lycees-professionnels-communique-intersyndical-cgt-fsu-fo-snalc-sud-education-cnt-unsa/
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Article 17 : Masters enseignants : des étudiants en M2 à bout de nerfs, 24/10/22 

L’année de M2 est très chargée pour les étudiants préparant les concours enseignants. Certains sont 

déjà à bout. 

Lors de la conférence de presse de rentrée des INSPE le 27 septembre dernier, cela avait été souligné 

: l’année de M2 des masters enseignants est trop lourde pour les étudiants se préparant à être 

professeur. Depuis 2021 en effet, ils cumulent stages, mémoire de fin d’année et concours à passer 

sur la même année scolaire (avant cette réforme, les étudiants passaient le concours en M1) . Résultat 

: d’après une enquête des INSPE portant sur l’année scolaire 2021-2022, 72% des étudiants 

trouvent la charge de travail trop lourde. 

Sur les réseaux sociaux, ils témoignent de leur épuisement, après 7 semaines de cours. (…) 
 

Article 18 : Oise : interdiction d’ouvrir les fenêtres des écoles, pour 

limiter la facture d’électricité, 26/10/22 

Un chauffage abaissé à 19°, voire moins : pour faire face à la hausse des coûts de l’énergie, de 

nombreux collèges, lycées et universités seront moins chauffés cet hiver. 

En Dordogne, par exemple, le département va limiter la température à 19° dans les collèges. Elle sera 

même abaissée à 17° dans les couloirs et les escaliers. Des capteurs thermiques seront installés dans 

les bâtiments pour vérifier le respect de cette consigne.  

En Seine-et-Marne également, le Conseil départemental a décidé de faire preuve de « sobriété 

énergétique », et de baisser le chauffage de ses collèges à 19°. 

Dans une école de la Manche, on va jusqu’à distribuer des polaires aux élèves. 

Dans les lycées des Hauts-de-France, la température pourrait passer à 18°. Selon Manoëlla Martin, 

vice-présidente Éducation à la Région, la facture énergétique des lycées « va être multipliée par 

quatre en deux ans ». Le chauffage ne devrait donc pas y être rallumé avant le 15 octobre, à 18,5° ou 

18°. Le conseil régional envisage également de basculer les cours du samedi matin vers le vendredi 

après-midi, « pour pouvoir tout éteindre dès le vendredi soir ». (…) 
 

Article 19 : AESH : 10 % d’augmentation de salaire en 2023, 04/11/22 

Les Accompagnants d’élèves en situation de handicap verront leur salaire augmenter à partir 

du mois de septembre 2023, selon le gouvernement. Ce dernier a en effet retenu un amendement au 

projet de loi de finances 2023, déposé par la députée Stella Dupont, et prévoyant une 

augmentation salariale de 10 % pour ces personnels. L’exposé des motifs de l’amendement décrit 

en effet un métier « peu attractif à cause de sa précarité [et] du salaire ». 

Cette augmentation devrait représenter en année pleine un investissement de 240 millions d’euros, 

indique le Parisien. L’AEF précise qu’elle interviendra « en plus des primes REP et REP+ ». 

Interviewée en 2020 par Vousnousils, Aurélie, AESH depuis une dizaine d’années, indiquait que 

même en CDI, les AESH gagnaient « en moyenne 750 € par mois ». En juillet dernier, le ministre de 

l’Education nationale annonçait la création de 4 000 postes, mais « qui veut être AESH pour moins 

de 900€/mois ? », interrogeait l’une d’entre elles. (…) 
 

 

 

Article 20 : Roubaix : droit de retrait au lycée Loucheur après des cas de 

tuberculose, 07/11/22 

Dénonçant l’absence d’alerte de la direction après des cas de tuberculose parmi les élèves, les 

enseignants du LP Louis-Loucheur ont exercé leur droit de retrait et suspendu leurs cours ce lundi. (…) 
 

 

 

https://www.vousnousils.fr/2022/10/24/masters-enseignants-des-etudiants-en-m2-a-bout-de-nerfs-664913?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20VousNousIls%20du%2028%20octobre
https://www.vousnousils.fr/2022/09/29/crise-de-lattractivite-des-etudes-pour-devenir-enseignant-664162
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98901/de-la-licence-au-master-meef.html
https://www.vousnousils.fr/2022/10/26/colleges-lycees-universites-vont-baisser-chauffage-hiver-664221?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20VousNousIls%20du%2028%20octobre
https://www.vousnousils.fr/2022/10/26/colleges-lycees-universites-vont-baisser-chauffage-hiver-664221?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20VousNousIls%20du%2028%20octobre
https://www.francebleu.fr/infos/societe/sobriete-energetique-17degc-dans-les-couloirs-les-colleges-de-dordogne-obliges-de-baisser-le-1663763816
https://www.20minutes.fr/societe/3350799-20220919-le-departement-de-seine-et-marne-va-baisser-le-chauffage-dans-ses-batiments-y-compris-les-colleges
https://www.leparisien.fr/societe/polaires-pas-de-cours-le-samedi-chauffage-repousse-la-hausse-du-prix-de-lenergie-bouscule-aussi-lecole-04-10-2022-AETCWOVULJFK7APIGPV73VE32E.php?xtor=AD-366
https://www.courrier-picard.fr/id345887/article/2022-09-27/lycees-dans-les-hauts-de-france-le-chauffage-pourrait-etre-baisse-18-degres-et
https://www.vousnousils.fr/2022/11/04/aesh-10-daugmentation-salaire-2023-665256?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20du%204%20novembre
https://www.leparisien.fr/societe/handicap-a-lecole-le-gouvernement-annonce-une-hausse-de-salaire-de-10-pour-les-aesh-02-11-2022-PHD3CHO5E5GCVAZ5VE6KZT7NFA.php
https://www.aefinfo.fr/depeche/681806
https://www.vousnousils.fr/2020/06/16/aesh-meme-cdi-gagnons-750-e-mois-632640
https://www.vousnousils.fr/2022/07/27/4-000-postes-daesh-crees-qui-veut-letre-moins-900-e-mois-662135
https://www.lavoixdunord.fr/1250844/article/2022-11-07/roubaix-droit-de-retrait-au-lycee-loucheur-apres-des-cas-de-tuberculose
https://www.lavoixdunord.fr/1250844/article/2022-11-07/roubaix-droit-de-retrait-au-lycee-loucheur-apres-des-cas-de-tuberculose
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Note flash n°29, Parcoursup 2022 : les propositions d’admission dans 

l’enseignement supérieur, 10/22 

À l’issue de la campagne 2022, 95 % des néo-bacheliers ont reçu au moins une proposition 

d’admission et 82 % en ont accepté une, soit une légère progression par rapport à 2021. Cette 

campagne est caractérisée par un enrichissement de l’offre de formation proposée sur Parcoursup (+ 

1 900 formations y compris en apprentissage) et une diminution du nombre de néo-bacheliers 

présents sur la plate-forme, comme en 2021 après une année 2020 qui avait enregistré une réussite 

au baccalauréat exceptionnelle. 

(…) Les néo-bacheliers professionnels sont ceux qui profitent le plus de cette 

augmentation (86,7 %, +2,1 points). (…) 
 

Paru au B.O. n°40 du 27 octobre 2022 

Arrêté du 20-10-2022, Mouvement national à gestion déconcentrée - 

Dates et modalités de dépôt des demandes de première affectation, de 

mutation et de réintégration - Rentrée scolaire 2023 
 

Note de service du 6-10-2022, Mise à disposition auprès de la Polynésie 

française des personnels enseignants, d'éducation et des psychologues 

de l'EN - Rentrée 2023 
 

Note de service du 20-10-2022, Personnels enseignants du second degré, 

personnels d'éducation et psychologues de l'EN : règles et procédures du 

mouvement national à gestion déconcentrée - Rentrée scolaire 2023 
 

Paru au J.O. n°0252 du 29 octobre 2022 

Arrêté du 27 octobre 2022 fixant les niveaux de prise en charge des 

contrats d'apprentissage 

Article 1 

L'arrêté du 31 août 2022 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par un article ainsi 

rédigé : « Art. 2. - Les niveaux de prise en charge du contrat d'apprentissage mentionnés au D. 6332-

79-1 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de 

France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans l'annexe II du 

présent arrêté. » ; 2° L'annexe II est remplacée par l'annexe au présent arrêté ; 

3° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les niveaux de prise en charge mentionnés à 

l'article 2 s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er novembre 2022. » (…) 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2022-les-propositions-d-admission-dans-l-enseignement-superieur-87605
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2022-les-propositions-d-admission-dans-l-enseignement-superieur-87605
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo40/MENH2230373A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo40/MENH2230373A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo40/MENH2230373A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo40/MENH2225460N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo40/MENH2225460N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo40/MENH2225460N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo40/MENH2228652N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo40/MENH2228652N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo40/MENH2228652N.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046502063
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046502063
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046502066
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid
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