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Article 1 : Chiffres clés, fonctionnement, utilité : tout ce qu’il faut
savoir sur le brevet, 28/06/18
Les élèves de 3e passent leur premier examen ce
jeudi 28 juin : le brevet. S’il ne conditionne pas le
passage au lycée, il n’en reste pas moins important,
selon l’EN.
Le DNB, nouvelle formule cette année (il est noté sur
800 points au lieu de 700, le contrôle continu
compte pour moitié, et l’épreuve orale a été élargie),
est le tout premier examen auquel se retrouvent
confrontés les élèves de 3e. Il évalue à la fois le socle
commun de compétences, ainsi que 5 épreuves
obligatoires.
Cette année, ils seront 834 688 collégiens à le passer – 754.955 en série générale, et
79.733 en série professionnelle -, soit 2034 candidats de plus par rapport à la session
2017. L’année dernière, le taux de réussite était de 89% pour l’ensemble des séries. (…)

Article 2 : Syndrome de fatigue chronique, burn-out : tout savoir
sur ces maladies, 02/07/18
L’impression d’être dévalorisé, d’être constamment fatigué ou au bout du rouleau : ces
symptômes peuvent relever d’une fatigue chronique ou d’un burn-out. Explications avec
Mehdi Aoun Sebaïti, neuropsychologue au CHU Henri Mondor de Créteil. (…)

Article 3 : Formation professionnelle : Le Sénat renforce le rôle
des régions, 28/06/18
Après la commission de l'éducation du Sénat, la commission des affaires sociales a
examiné le 27 juin la loi sur la formation professionnelle. La commission a renforcé le rôle
des régions concernant l'apprentissage en leur donnant le pouvoir d'élaborer une stratégie
pluriannuelle des formations en alternance qui devra être prise en compte par les branches
professionnelles. Les régions sont aussi dotées de la capacité d'organiser des informations
sur les métiers et les formations en 4ème et en 3ème à raison de 20 heures par an prises
sur le temps scolaire. En ce qui concerne les CIO la commission a, comme la commission
de l'éducation, carrément retiré leur nom de l'article 10, les faisant disparaitre. Ce sont les
régions qui élaborent la documentation sur l'orientation. Par contre la commission n'a pas
étendu la classe de prépa métiers à la quatrième et maintient la journée annuelle de stage
en entreprise crée par l'Assemblée. La commission impose une personnalité extérieure à la
tête du conseil d'administration des lycées et envoie tout le monde, professeurs,
inspecteurs et chefs d'établissement se former à la connaissance des entreprises. La loi sera
examinée par le Sénat le 10 juillet.
A lire aussi : FranceTvInfo, « Neuf nouvelles écoles de la deuxième chance créées en France »,
28/06/18
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Article 4 : Enseignement professionnel : Un rapport interroge sur
l'avenir des diplômes intermédiaires, 03/07/18
Rédigé en octobre 2017 par les inspecteurs généraux JP Collignon, JF Cuisinier et M
Lugnier, le rapport sur les certifications intermédiaires du bac professionnel souligne la
perte de valeur des diplômes intermédiaires. Ces diplômes, comme le BEP, ont longtemps
été une référence professionnelle et une étape vers le bac professionnel qui se préparait en
deux ans après le BEP. Lors de la réforme du bac professionnel en 3 ans de 2009, ils n'ont
pas été supprimés mais transformés en une certification intermédiaire. Comme le
remarquent les auteurs, ils sont apparus comme une étape nécessaire pour faire face au
décrochage et aux sorties sans qualification. Par contre, selon le rapport, ils ne sont pas
reconnus par les professionnels. "L’absence d’intérêt, voire l’opposition à son endroit est
quasi-unanime", écrit le rapport. "La certification intermédiaire conduisant à l’obtention
d’une qualification de niveau V leur paraît déconnectée d’une véritable formation
professionnalisante". Les enseignants critiquaient le dispositif de délivrance de ces
diplômes très chronophage. Cela amène la conclusion nuancée du rapport : "Le peu de
valeur du DI dans le monde professionnel doit conduire les décideurs à s’interroger sinon
sur son existence – son rôle dans la construction du parcours de certains élèves parmi les
plus fragiles ne pouvant être ignoré". JM Blanquer a tranché après la publication du
rapport : les diplômes intermédiaires subsistent sous forme d'épreuves générale et
professionnelles en fin de première dont on promet qu'elles seront "simplifiées".

Article 5 : La Cour des Comptes demande 70 000 suppressions de
postes, 28/03/18
" Restaurer durablement la soutenabilité des finances publiques implique de ne pas se
reposer sur l’amélioration récemment constatée de la situation économique mais
d’engager une action résolue sur la dépense publique". La Cour des Comptes a remis le 27
juin son rapport annuel sur la situation des finances publiques. Elle appelle à de
nouveaux efforts pour atteindre les objectifs gouvernementaux.
La Cour souligne que le déficit public "a nettement diminué" en 2017 (-0.8%) en tombant
en dessous de 3% du PIB. Mais la Cour ne crédite pas vraiment le gouvernement pour cet
effort. Il a été obtenu selon la Cour par " une élasticité élevée des recettes au PIB tandis que
l’effort en dépenses... aura été nul". En clair le gouvernement n'a pas su limiter les
dépenses mais il a su augmenter fortement les prélèvements publics.
Pour la Cour les prévisions gouvernementales pour 2019-2022 sont risquées. La trajectoire
annoncée " repose sur une hypothèse de croissance optimiste, supérieure sur l’ensemble
des années 2017 à 2022 à la croissance potentielle, ce qui ne s’est jamais produit sur une
durée aussi longue". L'abandon total de la taxe d'habitation, promise par le gouvernement,
imposera " de reporter ou d’abandonner certaines des mesures de baisse des prélèvements
aujourd’hui prévues à partir de 2020 ou d’accroître les économies portant sur les
dépenses", estime la Cour. (…)

Article 6 : Les professeurs deviendront-ils AVS ?, 03/07/18
Professeur agrégé d'histoire-géo, Olivier Paccaud, sénateur Les Républicains, aime les
enseignants. Il vient de déposer une proposition de loi leur imposant en formation initiale
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la prise en charge comme AVS d'un enfant handicapé. "Il pourrait être précieux de
permettre aux enseignants de mieux appréhender et comprendre les difficultés spécifiques
et toujours particulières de ces enfants."

Article 7 : Les lycéens pro. de la mode défilent en Sorbonne, 28/06/18
Mercredi 27 juin 2018, les élèves des filières textile et cuir, de la coiffure et de l’esthétique
de l’académie de Paris ont présenté leur défilé de mode 2018 dont le thème, cette année,
était « Mythes et Modernités ». La voie professionnelle était à l’honneur lors de cette soirée
qui n’avait rien à envier aux défilés des professionnels de la mode. Les œuvres présentées
ont été réalisées dans le cadre des épreuves d’examen pour les
bacheliers professionnels métiers de la mode vêtement, les métiers
du cuir mais également dans le cadre de leur projet en
établissement. (…)

Article 8 : Etats-Unis : Une décision de la Cour suprême contre les
syndicats enseignants, 29/06/18
"C'est un jour noir pour la jurisprudence américaine... C'est une attaque politique contre
les travailleurs américains en faveur des plus riches et des plus puissants". Le syndicat
AFT, un syndicat enseignant, ne décolère pas contre la décision de la Cour suprême. Alors
que dans plusieurs états les syndicats ont obtenu par la grève des hausses de salaire
significatives, la Cour tente de mettre fin au mouvement. Pour cela elle veut affaiblir les
syndicats. Dans un nouvel arrêt, elle interdit la pratique du fair share : les salariés non
syndiqués qui bénéficient d'un accord obtenu par un syndicat doivent lui verser une taxe.
Cet accord pousse à une syndicalisation importante : 70% des professeurs américains sont
salariés. En incitant les enseignants à ne pas se syndiquer la Cour souhaite visiblement les
affaiblir.

Article 9 : Service national universel : les associations de jeunesse,
les fédérations de parents, les syndicats enseignants associés à la
consultation, 27/06/18
Le Premier ministre a présenté au Conseil des ministres de ce 27 juin "une communication
relative aux grands principes du service national universel" ou SNU.
"La première phase du SNU, dans le prolongement de l’obligation scolaire, constituera
l’aboutissement du parcours citoyen débuté à l’école primaire et poursuivi au collège.
Effectuée aux alentours de 16 ans, elle sera d’une durée d’un mois maximum" et elle
"comprendra une occasion de vie collective (...) Dans un second temps, chaque jeune sera
encouragé (...) à poursuivre volontairement une période d’engagement d’une durée d’au moins
trois mois, liée à la défense et la sécurité (engagement volontaire dans les armées, la police, la
gendarmerie, les pompiers, la sécurité civile), à l'accompagnement des personnes, à la
préservation du patrimoine ou de l'environnement, ou encore au tutorat, sans que cette liste
soit limitative (...) L’actuel service civique sera l’un des moyens d’accomplir cette seconde
phase du SNU."
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Un groupe de travail avait été mandaté pour "examiner les conditions dans lesquelles pourra
être créé [le SNU], il est à présent mandaté pour préciser "les différents scénarios et modules
de la première phase du SNU" au terme d' "une phase de consultation ambitieuse".
Celle-ci "se déclinera sur les territoires et de manière numérique", et elle associera étroitement
les associations "en lien avec la jeunesse" et "celles qui rassemblent les parents, les
mouvements d'éducation populaire, les syndicats, en particulier les syndicats
d'enseignants, les professionnels du secteur de la jeunesse, les entreprises et les collectivités
territoriales (...) Le groupe de travail formulera des préconisations complémentaires
permettant au Gouvernement de proposer au Président de la République, avant la fin de
l'année, les voies et moyens de déploiement du service national universel dès 2019."
Le communiqué de la présidence de la République ajoute que des amendements au projet de
loi constitutionnelle seront "nécessaires pour permettre l’instauration de ce snu".

Article 10 : Poursuites d'études des élèves handicapés,
reconstitution de carrière des enseignants : il faut anticiper
(médiatrice de l'Education nationale), 27/06/18
Qu'il s'agisse des reconstitutions de carrière des enseignants ou des poursuites d'études des élèves
porteurs de handicap, il faut y penser très en amont. Tel pourrait être résumé le message essentiel
de C. Becchetti-Bizot, la médiatrice de l'EN qui présentait son rapport ce 27 juin.
S'agissant des élèves, elle donne l'exemple de l'enseignement de l'anglais dont, croyant bien faire,
on a dispensé un élève sourd-muet alors que la connaissance de cette langue est indispensable
pour intégrer l'école d'ingénieurs qu'il vise. Même constat pour certaines épreuves d'examen qui
supposent le commentaire de documents iconographiques sans prévoir la possibilité de leur
agrandissement. C'est dès l'élaboration du référentiel que doit être envisagée la possibilité de
modalités alternatives d'enseignement et de certification des acquis, conclut-elle.
Autre difficulté que pointe la médiatrice, les "fiches avenir" transmises par Parcoursup aux
établissements d'enseignement supérieur et renseignées par le lycée. Elle pense à un élève qui a
d'excellentes notes, mais qui n'a obtenu de réponses à aucun de ses vœux parce qu'il a été noté
absent à un contrôle en cours de formation sans indication sur la cause, médicale, de cette
absence.
En ce qui concerne la retraite des enseignants, la médiatrice pense surtout à ces professeurs
venus du privé, c'est notamment le cas de professeurs des disciplines
professionnelles, et dont les reconstitution de carrière sont problématiques, mais est également
cité le cas de ces professeurs des écoles qui ont d'abord été instituteurs pendant 15 ans : du fait de
cette ancienneté dans le corps, ils pouvaient théoriquement prendre leur retraite à 55 ans, mais ils
ont fait leur première rentrée un 4 septembre, et il leur manque quelques jours pour avoir leurs 15
annuités.
Une solution a-t-elle été trouvée pour eux ? C. Becchetti-Bizot ne le dit pas, mais elle constate que
la médiation "s'inscrit dans la culture" de l'EN, puisque le nombre des saisines augmente,
notamment de la part des "usagers". Toutefois, la loi de 2016 "de modernisation de la justice du
XXIe siècle" et le décret 2017-566 qui rendent obligatoire la médiation avant de saisir les
tribunaux administratifs, disposition inverse de l'existant et qui est expérimentée dans les
académies d'Aix-Marseille, Montpellier et Clermont-Ferrand, vont changer la donne : dans un
cadre juridique beaucoup plus formel, des médiateurs bénévoles, inspecteurs généraux retraités,
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ne devront-ils pas se professionnaliser ? Ce serait peut-être "perdre l'esprit" de la médiation, alors
que beaucoup de saisines répondent au besoin de recevoir un conseil personnalisé, ou, tout
simplement, d'avoir un interlocuteur.
A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Handicap à l'école : La médiation de l'EN fait marche
arrière », 28/06/18

Article 11 : Parcoursup : "130 000 lycéens encore en attente" d'une
affectation, 27/06/18
"130 000 lycéens sont encore en attente" d'une réponse de Parcoursup, annonce F. Vidal
dans "Les 4 Vérités" mercredi 27 juin. "Plus de 80% ont eu en moyenne trois propositions.
Plus de la moitié ont accepté ces propositions. Les autres attendent les réponses des écoles
qui vont arriver dans les prochains jours", poursuit la ministre de l'Enseignement
supérieur. Le bac terminé, "on ouvre la procédure complémentaire avec 90 000 places
disponibles, dont plus de 90% sont dans des filières non sélectives. Cela permet aux jeunes
de voir où il reste des places, qu'ils aient déjà une affectation ou pas", précise-t-elle. (…)

Article 12 : 20% des étudiants passent plus de six heures par jour
sur leur smartphone, 28/06/18
20% des étudiants français passent plus de six heures par jour sur leur smartphone, selon
une étude* dévoilée jeudi 28 juin par la Smerep (la Société mutualiste des étudiants de la
région parisienne). C'est la première fois que la mutuelle étudiante s'intéresse au
numérique dans son enquête annuelle sur la santé des lycéens et des étudiants. (…)

Article 13 : Education prioritaire : Blanquer sur la piste d'une
prime au mérite collectif, 30/06/18
A partir de septembre, les enseignants dans les quartiers difficiles seront éligibles à une
prime de 3.000 euros, dont une partie pourrait être conditionnée à la réalisation d'un
projet collectif.
Ce n'est, officiellement, qu'un scénario. Mais c'est celui qui a la préférence du ministre de
l'EN : J-M Blanquer voudrait ne verser la prime de 3.000 euros promise aux enseignants
des écoles et collèges des quartiers difficiles (« REP + ») que sous certaines conditions.
Selon des sources concordantes, cette promesse de campagne d'E. Macron serait versée en
trois fois. Tous les versements ne seraient pas automatiques. (…)
A lire aussi : Le Café Pédagogique, « La paye au mérite dès septembre ?, 02/07/18 ? « Paye au
mérite : Blanquer confirme pour les Rep+ », 03/07/18 ; Le Figaro, « Quartiers défavorisés : prime de
1000 euros à la rentrée », 02/07/18

Article 14 : Réforme des retraites : 5 dossiers qu'il va falloir
déminer, 03/07/18
E. Philippe a exclu, lundi, toute remise en cause des pensions de réversion pour les
bénéficiaires actuels. Mais plusieurs autres points de la réforme des retraites, promise pour
2019, sont potentiellement explosifs. (…)
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