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Article 1 : Un appel à la grève provoque des perturbations dans
certains lycées de Martinique, 07/01/19
Des barrages ont été érigés devant certains lycées de l'île. Un appel à la grève avait été
lancé la semaine dernière par le SNETAA-FO, un syndicat enseignant.
Le lycée Schoelcher ou encore le lycée Montgérald au Marin sont inaccessibles. Des barrages
faits de palettes et de poubelles ont été érigés devant plusieurs établissements de l'île.
Déjà perturbés avant les vacances de fin d'année, les cours n'ont donc pas pu reprendre
dans certains lycées de Martinique. Des enseignants répondant à l'appel du SNETAA-FO
ont pris le relais des élèves qui s'étaient mobilisés au début du mois de décembre.
Dans le collimateur des grévistes : la réforme du bac, parcoursup ou encore les
suppressions de moyens pour l’académie. J. Présent, secrétaire académique du SNETAAFO, est au micro de C. Vincent. (…)

Article 2 : Collectif des "stylos rouges" : plusieurs enseignants entendent
profiter de la rentrée scolaire pour se faire entendre, 07/01/19
Après quinze jours de vacances de Noël, il est désormais l'heure de la rentrée scolaire lundi
7 janvier pour les écoliers Français. Une rentrée également marquée par le mouvement des
"stylos rouges". Ce groupe Facebook, né dans le sillage des "gilets jaunes" réunit désormais
plus de 52 000 profs en colère. Ils réclament notamment de meilleurs salaires et
conditions de travail. Ils s'estiment les grands oubliés de la crise sociale actuelle. (…)
A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Les stylos rouges et la page blanche », 07/01/19 ; Le Figaro,
« Les ‘stylos rouges’ s’inspirent des gilets jaunes », 04/01/18 ; ToutEduc, « Qui sont et que veulent
les stylos rouges », 07/01/19

Article 3 : Les jeunes issus de familles moins diplômées peinent à
s’orienter, selon une enquête, 07/01/19
S’orienter vers des études post-bac peut s’avérer difficile pour les élèves qui n’ont aucun
adulte de leur famille avec un diplôme supérieur. C’est ce que révèle une enquête menée
dans des lycées d’Ile-de-France par Agnès van Zanten, directrice de recherche CNRS à
l’Observatoire sociologique du changement de Sciences Po. En effet, seulement 20% des
familles concernées parlent d’orientation à la maison. Les jeunes qui viennent souvent de
familles défavorisées, ont du mal à choisir les filières qui leur correspondent sur la
plateforme d’accès à l’enseignement supérieur Parcoursup. Les données de
l’OCDE rapportent par ailleurs que les adultes dont les aînés sont sans diplôme supérieur
ne sont que 17% à en avoir un tandis que lorsqu’au moins un des deux parents est diplômé
du supérieur, les adultes diplômés sont de 62%.
Interrogée par Le Monde, la sociologue raconte : «on pense que c’est l’information qui
manque aux élèves. Or toutes les études montrent que c’est la capacité à traiter
l’information, et l’appliquer à leur cas, qui leur fait défaut.» (…)
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Article 4 : La médecine scolaire en grande difficulté, 04/01/19
Dans le dernier « rapport d’information sur la prévention santé en faveur de la jeunesse »
publié en septembre 2018, les députés C. Isaac-Sibille et E. Bareigts, déploraient
l’effondrement de 20 % des effectifs de médecins scolaires en France. État des lieux.
La France compte seulement 976 médecins scolaires en activité, un nombre inquiétant alors
que le pays compte plus de 12,5 millions d’élèves. Un tiers des postes de médecins scolaires
ne sont pas pourvus, et même un sur deux en Seine-St-Denis. La situation est plus
catastrophique dans l’Indre, par exemple, où il n’y a plus aucun médecin scolaire en poste
depuis septembre 2014. L’Académie nationale de médecine s’inquiétait dans un rapport
d’octobre 2017 de la « situation alarmante de la médecine scolaire en France ». Elle
expliquait ainsi : « le nombre de médecins scolaires est en diminution constante passant de
1400 médecins de l’EN en 2006 à 1000 en 2016. Leur répartition est très hétérogène, allant
de 2 000 à 46 000 élèves pour un seul médecin. En moyenne 57% des enfants ont eu un
examen de santé pratiqué par un médecin ou par une infirmière en 2015. » (…)

Article 5 : Un CAPES d'informatique en 2020, 07/01/19
Un CAPES d'informatique doté de "quelques dizaines de postes au début" sera créé en
2020, et une agrégation "dans quelques années", annonce JM Blanquer sur France-Culture
ce 7 janvier. Invité de la "matinale", le ministre de l'EN a assuré que cet enseignement
serait assuré "dans 50 % des établissements" dans le cadre de la réforme du lycée. Il a
également affirmé que l'implantation des enseignements de spécialité était pensée de
manière à "compenser les inégalités territoriales".
Le ministre a également indiqué qu'un groupe de travail avait été mis en place pour
répondre aux questions posées par "#pasdevague" et que d'ici la fin de la semaine serait
annoncées des mesures en matière de sécurité, de bien-être au travail, de structures
dédiées aux questions de discipline, de responsabilisation des familles.
Interrogé sur une éventuelle reprise des blocages de lycées, le ministre a rappelé leur
caractère "illégal" et appelé à les empêcher.
Il a par ailleurs déclaré que le Conseil supérieur de l'éducation n'avait pas émis "un seul
vote favorable" aux réformes en cours : "si je devais m'arrêter à ça, je ne ferais plus rien."
A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Blanquer va créer un capes d’informatique »,
« B. Devauchelle : un capes d’informatique, est-ce vraiment utile ? », 08/01/19

Article 6 : Les programmes du LP publiés le 15 février, 08/01/19
Deux mois seulement pour écrire les programmes du lycée professionnel : le CSP va battre
tous les records ! Reçu par le CSP le 10 décembre, l'APHG est repartie avec la date du 15
février pour la diffusion des nouveaux programmes de CAP et de 2de professionnelle, leur
adoption devant avoir lieu le 5 février. Comment cela est-il possible ? Le lycée
professionnel suscite peut-être moins d'intérêt rue de Grenelle que le lycée général. Et les
horaires sont tellement allégés avec le nouveau bac pro que la rédaction est
accélérée. "Pour les CAP, ce sont 21H annuelles disciplinaires, évaluations comprises",
révèle l'APHG. "Cela équivaut à moins d’1H par semaine, autant dire un horaire indigent.
Nous soulevons immédiatement la question d’une réelle faisabilité d’un programme avec
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aussi peu d’heures... Concernant le Bac Pro, il est question d’1H30 d’HG par semaine en
2nde et d’1H en Terminale. Là encore, nous nous indignons pour l’APHG : il est regrettable
que les horaires diminuent au fur et à mesure que le lycéen devient plus mature et un
citoyen de plein droit". Ces horaires ferment aux futurs bacheliers professionnels les
possibilités d'études dans le supérieur.

Article 7 : 2019 : L'année des ruptures, 07/01/19
"On ne va pas s'arrêter de gouverner". Pour JM Blanquer, le 6 janvier sur RTL, rien ne doit
arrêter la transformation de l'Ecole entreprise. C'est que 2018, qui nous a paru si
tumultueuse, n'en a marqué que les premiers coups. 2019 doit voir la mise en œuvre des
transformations structurelles. Ainsi s'installerait une rupture libérale pour l'Ecole
française. Mais 2019 est menacé d'une autre rupture : celle du gouvernement avec
l'opinion publique et celle du monde enseignant avec son ministre. L'élan réformateur vat-il se briser ou se durcir en 2019 ?(…)
A lire aussi : VousNousIls, « JM Blanquer fait le point », 07/01/19

Article 8 : Blanquer : Popularité en baisse, 07/01/19
Généralement méconnu jusque-là, JM Blanquer a maintenant autant de mécontents que
de jugement favorable sur son action. Selon le baromètre Ifop Paris Match, JM Blanquer
est passé du 19ème au 22ème rang dans le classement des personnalités avec 30%
d'opinion favorable (-5% depuis novembre) et surtout 30% d'opinion défavorable.
Seulement un quart des parents (moins de 35 ans) ont une opinion favorable du ministre
contre 46% des 65 ans et plus. Il se situe maintenant dans le cœur des Français entre N
Dupont Aignan et F Fillon. En septembre 2018, JM Blanquer comptait 34% d'opinion
favorable et 20% de mauvaise opinion. Un autre sondage réalisé par Odoxa en janvier
accorde 26% d'opinion favorable et 33% de mauvaise opinion à JM Blanquer.

Article 9 : Loi Blanquer : Réécriture confirmée de l'article 1, 08/01/19
"Je n'ai aucun problème à faire évoluer l'article 1... Je vais le faire évoluer pour lever le
malentendu". Sur France Culture le 8 janvier, JM Blanquer a renouvelé l'engagement de
lever toute ambiguïté sur la portée de l'article 1 de son projet de loi. Le Café pédagogique,
le 12 décembre, avait révélé que cet article vise à empêcher l''expression des enseignants
sur les réseaux sociaux. L'information avait rapidement été reprise sur les réseaux sociaux
puis par d'autres médias. Pour JM Blanquer c'est un "malentendu". "L'étude d'impact
explicite certaines choses comme le fait qu'on doit avoir un certain devoir de réserve. Ces
choses-là sont rappelées mais ne représentent pas une nouveauté juridique", a déclaré le
ministre. "Cet article est fait pour affirmer la notion de confiance". Comment vider cet
article de son contenu et réussir à le maintenir dans la loi ? Comment confirmer le devoir
de réserve et promettre la libre expression ? A suivre...

Article 10 : Nouveaux Dasen, 07/01/19
Trois décrets pris durant les vacances ont affecté de nouveaux Dasen dans les
départements. P. Coq est nommée Dasen de la Côte d'Or. A-M Bazzo passe de Vendée au
Bas Rhin. O. Wambecke passe de la Meuse à la Seine Maritime. S. Lair est nommée Dasen
du Loir et Cher. V. Blua devient dasen adjointe des Bouches du Rhône, S. Bègue remplace
P. Coq en Haute Savoie. B. Abate est nommé dasen adjoint en Loire Atlantique.
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Article 11 : Les 7 réformes clefs de Macron en 2019, 07/01/19
(…)Fonction publique : Avant la crise des « gilets jaunes », le timing était serré. Le projet de
big bang de la fonction publique devait être envoyé aux syndicats le 10 décembre, la veille de la
proclamation des résultats des élections de représentativité chez les fonctionnaires. Le
calendrier initial a volé en éclats. Aucune nouvelle échéance n'a pour l'instant été
communiquée aux fédérations de la fonction publique. « Bercy attend de savoir ce que veut
faire l'Elysée », commente un de leurs représentants. Le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt a
fixé au 15 janvier l'envoi par les syndicats de la liste de leurs représentants dans les instances
officielles qui devront rendre un avis consultatif sur le projet de loi. (…)

Les publications de la Depp
Education et formations n°98, L'égalité entre les filles et les
garçons, entre les femmes et les hommes, dans le système éducatif
Le numéro 98 de la revue Éducation & formations est le troisième volume consacré à la
thématique de l’égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le
système éducatif. Il fait suite aux n° 96 et n° 97 respectivement publiés en mars et en septembre
2018. Ainsi, six nouvelles contributions s’ajoutent aux 16 articles déjà parus. Elles sont axées sur
la non-mixité en cours d’EPS, sur le sexisme dans les albums jeunesse, sur la question de
l’égalité entre les filles et les garçons dans les politiques éducatives, sur la place des femmes dans
les programmes et les manuels d’histoire du collège, sur l’insertion professionnelle des femmes
et des hommes à l’issue de master selon les disciplines, ou à l’issue d’un doctorat.

Paru au J.O. n°0005 du 06 janvier 2019
Arrêté du 17 décembre 2018, création de la spécialité « métiers de
l'accueil » de bac. pro. et modalités de délivrance
Il est créé la spécialité « métiers de l'accueil » de bac. pro. dont la définition et les
conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté. (…)

Arrêté du 17 décembre 2018, création de la spécialité « métiers du
commerce et de la vente » de bac. pro. et modalités de délivrance
Il est créé la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de bac. pro. comportant deux
options : option A « Animation et gestion de l'espace commercial », option B « Prospection
clientèle et valorisation de l'offre commerciale », dont la définition et les conditions de
délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté. (…)

Décret n° 2019-8 du 4 janvier 2019 modifiant divers décrets
indemnitaires relatifs aux psychologues de l'EN
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 01/09/17.
Notice : le décret a pour objet de mettre à jour les décrets indemnitaires pour tenir compte des
changements de dénomination des directeurs de CIO - copsy et des pe psychologues scolaires, à
la suite de la création, à compter du 1er septembre 2017, du corps des psychologues de l'EN. (…)
Texte associé : Arrêté du 4 janvier 2019 modifiant divers arrêtés indemnitaires
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