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Bac 2021 et E3C
Le SNPDEN a soutenu la réforme du baccalauréat parce que ses mandats successifs allaient tous dans le sens d’une simplification et d’un
allégement de l’examen avec quatre épreuves finales et un contrôle
continu total pour le reste.
L’organisation qui nous est proposée aujourd’hui par le ministère avec
trois séries d’épreuves communes de contrôle continu (E3C) réparties
sur deux ans ne correspond pas à nos demandes.
Lire la suite (réservé aux adhérents)

Parcoursup : des éclaircissements nécessaires et attendus
Après un “loupé” qui a touché près de 67 000 lycéens, le SNPDEN a
rencontré les responsables Parcoursup lundi 20 mai. Nous avons notamment demandé d’accroître les contrôles sur la saisie mais aussi
de mettre à disposition des données pour permettre aux établissements d’accueil de mieux calibrer les capacités saisies. Nous avons
rappelé notre demande de la mise en ligne rapide du tableau de
bord PILOTAGE de suivi dans Parcoursup pour les établissements
d’origine, et avons également demandé l’envoi systématique des
listes d’élèves concernés par le bug pour pouvoir assurer un suivi
efficace.
Une prochaine rencontre est prévue dans les semaines qui viennent
pour poursuivre l’analyse.
Retrouvez notre communiqué de presse à ce sujet.

Recrutement des personnels de direction—Etat des
lieux du projet 2021
Une réunion s’est tenue à la DGRH du ministère le mercredi 15 mai.
Une évolution assez significative des épreuves de concours est prévue puisque l’écrit est remplacé
par une reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP). L’épreuve orale est modifiée également.
Un concours 3ème voie sera également ouvert (respect des textes) avec un taux d’accès limité.
A noter également l’augmentation significative (plus du double dès 2020) du taux d’accès par Liste
d’aptitude qui facilitera l’accès des faisant-fonction au corps, ce qui correspond aux mandats du
SNPDEN.

Répartition de service : compétence du chef d’éta
blissement, oui mais ...
En cette presque fin d’année scolaire, les chefs d’établissement vont avoir à répartir les services
d’enseignement disciplinaires pour la rentrée 2019. Un récent jugement du tribunal administratif de
Nantes, en date du 2 avril 2019, est donc d’une brûlante actualité, et doit alerter les collègues sur
deux points. Lire la suite (réservée aux adhérents)

Lundi 20 mai
- Rencontre avec la mission ministérielle Azéma/Mathiot sur la politique territoriale de l’Education nationale
Mardi 21
- Audience à la DGRH sur l’expérimentation de la gestion des ressources humaines de proximité en académies
- Commission exécutive nationale de la Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique (FGR-FP)
Mercredi 22
- Suite et fin de la commission exécutive nationale FGR-FP
- Réunion du groupe de travail LP/Apprentissage/GRETA, au collège la Grange aux Belles.
Jeudi 23
- Commission Fonction publique à l’UNSA-Education
- Comité stratégie et développement à l’UNSA-Education
Vendredi 24
- Cellule juridique du SNPDEN
- Audition du SNPDEN sur le sport scolaire à la Cour des comptes

Actualités
La montée des populismes en Europe
A l'aube des élections européennes, des mouvements populistes
se sont affirmés partout sur le continent… et la France n’en est
pas épargnée. Le SE-Unsa propose dans le dernier numéro de
sa revue L’Enseignant un dossier sur le sujet, avec une interview de Cécile Alduy, professeure de littérature et chercheuse
associée au Centres de recherches politiques de Sciences Po,
qui nous livre quelques clés de décryptage. Lire le dossier

Parutions signalées
- Parcoursup : circulaire 2019-044 sur le dispositif d’aide à la
mobilité (BO 20 du 16 mai)
- Seconde professionnelle : décret n° 2019-370 relatif à la
création et mention des familles de métiers dans la procédure
d'orientation (BO 20) et arrêté du 19 avril définissant les familles de métiers (JO du 19 mai).
- Collège : arrêtés relatifs à l’organisation des enseignements des classes de collège et aux enseignements des classes
de troisième dites "prépa-métiers"(BO 20, arrêtés déjà parus au
JO du 18 avril).
- Bac pro et CAP : arrêté du 19 avril, nouvelles organisations
d'enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel et au CAP (JO du
21 mai)

