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Une action forte et payante
Après ce qu'il faut bien appeler un "clash" en CAPN, nous avons très rapidement pris l'attache du
cabinet pour faire valoir qu'il était impossible que les 475 promotions attendues à la hors classe
pour 2019 ne soient pas finalement réalisées, en dépit des oppositions technocratiques de Bercy.
Notre alerte a été bien entendue et comprise. On nous a indiqué que tout allait être mis en œuvre à
haut niveau pour que ce blocage puisse être dépassé à brève échéance.
En à peine 24 H, le ministre, son directeur de cabinet et son DGRH (excusez du peu !), nous ont
fait savoir hier mercredi en soirée que le ratio pro/pro prévu en progrès à 8.25% était rétabli !
Excellente nouvelle pour tous les collègues concernés et la profession dans son ensemble : cet épisode démontre à la fois que le SNPDEN sait être particulièrement efficace quand le besoin est express, mais aussi que le ministre est bien conscient des signes concrets et tangibles de soutien qui
doivent être aujourd'hui envoyés à des personnels de direction sous tension.
Le SNPDEN a fait savoir qu'il était, dans ces conditions, prêt à participer au plus vite à un nouveau
et nécessaire tour de dialogue social ! Les personnels de direction en ont un besoin urgent.
Ph VINCENT, secrétaire général.

Des vacances bien méritées !
Au nom du SNPDEN, je souhaite à l’ensemble des personnels de direction d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Cher(e)s collègues, profitez au mieux de la période de vacances à venir pour récupérer des temps
compliqués, à divers titres, que nous venons de traverser ensemble.
Faites aussi des réserves d’énergie et de dynamisme pour vous préparer à faire face aux moments à
venir : l’actualité de notre système éducatif (pour ne parler que de celle-là) va d’évidence à nouveau fortement mobiliser notre profession dès début 2019 !
Le SNPDEN va en faire de même pour se donner les moyens de vous informer, de vous rassembler
et d’être à vos côtés dans tous les cas.
Amitiés syndicales à toutes et tous.
Philippe VINCENT

Préparation du congrès de l’UNSA
Le 7ème congrès national de l’UNSA se déroulera à Rennes du 2 au 4 avril 2019. Notre Fédération
doit participer activement à ce moment important de la vie de notre union.
Le texte du rapport d’activité a été publié dans l’UNSA Mag n°196 de novembre. Vous pouvez le
feuilleter ci-dessous.
Lire le rapport d’activité
Le projet de résolution générale est publié en supplément de l’UNSA Mag .
Lire le projet de résolution

Des ressources de l’Onisep
L’Onisep publie de nombreux guides pour accompagner les élèves. Ces ressources sont consultables
au CIO mais également sur ordinateur, tablette ou téléphone portable. En voici quelques-uns parus
récemment :
Un kit pour que les élèves préparent leur visite dans les salons et les forums de l’orientation
Un outil pour accompagner les élèves et les familles à préparer en classe de première les choix pour
le supérieur.
Un site dédié aux élèves de seconde pour qu'ils puissent découvrir le nouveau lycée, se familiariser
avec le monde professionnel, connaître les formations post-bac et s'engager dans l'élaboration de
leur projet d’orientation.
Un kit pédagogique sur l’école inclusive présentant des activités de classe pour sensibiliser les
élèves à la différence.

Le MESRI nous consulte pour ParcourSup 2019
Jérôme Teillard, chef de Projet "Parcoursup", a reçu jeudi 13 décembre les proviseurs pour évoquer
avec ses équipes les modalités de gestion de l’internat pour Parcoursup 2019.
Il nous a assuré, au regard du contexte actuel, que la date limite du 18 décembre pour le paramétrage des formations serait traitée avec "souplesse".
Par ailleurs, la ministre fera des annonces de calendrier autour du 20 décembre et les chefs d’établissement devraient être destinataires d’éléments pour l’information aux familles dès la semaine
prochaine et tout début janvier.
La période de fin de première phase se situerait du 17 au 19 juillet, ce qui correspond à nos attentes. C’est à ces dates que les élèves devraient confirmer au plus tard leur inscription, même si
une phase complémentaire s’écoulerait jusqu’au 2 septembre.
Pour l’internat, nous devrions discerner 2 phases. L’une qui se terminerait autour du 25 juin avec
communication aux familles de leurs chances d’obtenir une place à l’internat (indicateur de tendance), de façon à leur permettre de faire rapidement les bons choix. La seconde phase se déroulerait comme précédemment.
La remontée des classements sera arrêtée au 10 mai. Les familles ont d'abord 5 jours en 1 fois, puis
ensuite 3 jours jusqu'au 2 septembre.
Sciences Po entrerait en 2020 dans Parcoursup, 2019 étant une année de test.
La question de l'overbooking avec sécurisation des effectifs et celle de l'anonymisation des lycées
(sujet prégnant surtout en Ile de France) dans les dossiers restent des questions sur lesquelles le
MESRI voudrait qu'on réfléchisse ensemble. Toutefois cette dernière, à un moment envisagé, ne serait pas à l’ordre du jour pour 2019, le MESRI ayant bien pris en compte nos positions.

Lundi 17 décembre
Présence des commissaires paritaires au siège (préparation tableau d’avancement)
CNESER (Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Exécutif fédéral national
Préparation du Comité technique du ministère de l’Education nationale du 19 à Ivry
Mardi 18 décembre
Congrès UNSA retraités Paris
Commission consultative paritaire centrale AEFE
Conseil supérieur de l’Education sur les programmes scolaires
CAPN Tableau d’avancement
Mercredi 19 décembre
Congrès UNSA retraités Paris
Observatoire de la sécurité
Conseil Supérieur de l’Éducation (séance plénière)
Point circulaire presse lycéenne
Jeudi 20 décembre
Concertation pour une école inclusive

Actualités
Calendrier 2019 de l’orientation et des examens
Le calendrier de l’orientation et de l’affectation des élèves ainsi que les dates des examens
pour le diplôme national du brevet, les baccalauréats, brevets de technicien, CAP et BEP sont
parus au BO du 13 décembre : note de service 2018-142 du 10 décembre. Les calendriers des
examens sur le site du MENJ.
L’école française aide-t-elle les élèves à construire leur orientation ?
A la suite de la conférence de comparaisons internationales sur l’éducation à l’orientation
organisée en novembre, le CNESCO a publié un dossier complet sur le sujet, appuyé sur deux
enquêtes nationales inédites, l’une réalisée par le Crédoc auprès des jeunes de 18 à 25 ans sur
leur vécu en matière d’orientation, l’autre auprès des chefs d’établissement sur les dispositifs
d’accompagnement à l’orientation mis en place. Outre les conclusions de la conférence, le
dossier comprend un rapport scientifique, quatre contributions thématiques, des fiches par
pays, ainsi que les préconisations du CNESCO pour une politique d’éducation à l’orientation «
juste et efficace ».
Pour en savoir plus

