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      Actualités 

Prévenir le décrochage : une comparaison entre LP et CFA 
« La prévention du décrochage occupe une place importante dans 
l'enseignement professionnel, lui-même fonctionnant comme une 
filière de « raccrochage » pour de nombreux collégiens en difficultés 
scolaires » écrit le Céreq dans une étude publiée le 2 septembre. Y 
sont comparés les leviers utilisés par les lycées professionnels et les 
CFA pour lutter contre le décrochage scolaire. L’enquête menée per-
met ainsi de différencier deux conceptions du décrochage et d'iden-
tifier plus finement les leviers de prévention selon les voies de for-
mation. Lire Céreq Bref n° 380 
 

 E3C : sachons rester simples ! 

La commission Education et pédagogie vous propose un tableau de lecture des textes régissant 
l’organisation des E3C. Notre objectif est toujours celui de la simplification des examens, or on en 
est loin pour les E3C ! Il est regrettable, comme l’a souligné Philippe Vincent lors de la conférence 
de presse, que le ministre soit resté au milieu du gué sur ce sujet. Ne transformons pas les E3C en 
3 minis bacs, et restons le plus simple possible, face aux pressions de certains services des exa-
mens. Questions réponses sur le forum pour nos adhérents. Le tableau de lecture du SNPDEN  
 

L’HEBDO 

20 ans après le statut de l’an 2000, négocié et signé par le seul SNPDEN, nous voulons aboutir, 
dans un cadre global, à une amélioration des conditions d’exercice de notre métier, à une nouvelle 
définition de nos missions et responsabilités comme dirigeants d’éta-blissements publics, à des 
progrès en termes de parcours professionnels et d’améliorations très sensibles de l’ensemble des 
composantes de notre cadre de carrière, compatibles en particulier avec la réforme des retraites 
qui s’annonce.  
Lire la suite (pour tous) 
 

Textes signalés 
Au BO 33 : les modalités d’inscription au tableau d'avancement à la 
hors classe et à l'échelon spécial du corps des personnels de direc-
tion pour 2020 ; l’arrêté du 19 juillet relatif aux voies d’orientation 
en lycée… 
 
Et aussi… 
 

      Le SNPDEN ouvre les négociations  

Les indicateurs 2019 de l’OCDE sur l’éducation en ligne ! 
Ouvrage annuel de référence sur l’état de l’éducation dans le 
monde, Regards sur l'Éducation fournit des données clés sur la 
structure, le financement et la performance des systèmes d’éduca-
tion des pays de l’OCDE, ainsi que d’un certain nombre de pays par-
tenaires. En savoir plus… 

Lundi 16 septembre 
- Réunion ministérielle / UNSA Education: suite du rapport Charvet sur l’orientation 
- Audience ministérielle : définition du périmètre et du calendrier du dialogue social initié par 
le SNPDEN 
 
Mardi 17 septembre 
- Commission exécutive nationale de la FGR 
- Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public 
- Comité technique ministériel de l’éducation nationale 
 
Mercredi 18 septembre 
- Commission exécutive nationale de la FGR 
- Réunion ministérielle DGRH : dialogue social dans la Fonction publique 
- Groupe de travail des commissaires paritaires : rôle et fonctionnement des CAP à partir de 
2020 
 
Jeudi 19 septembre 
- Conseil supérieur de l’éducation 
- Bureau national UNSA-Fonction publique 
 
Vendredi 20 septembre 
- Cellule juridique du SNPDEN 
- Comité de suivi Licence/Master/Doctorat 
 

      Enquête de rentrée : « techniquement réussie, mais à quel  
  prix ? » 

Comme tous les ans, les nombreuses réponses de nos adhérents nous permettent d’avoir une vision 
précise des conditions de rentrée. Les médias étaient au rendez vous, avec 24 organes de presse 
écrite, internet, radio et télévision. 
La rentrée s’est correctement déroulée mais à quel prix ? Les équipes de direction y ont consacré 
encore plus de temps que d’habitude, et nous ne souhaitons pas revivre une 2ème année de ce 
type. Merci aux adhérents, encore plus nombreux que les années précédentes, qui nous ont permis 
d’obtenir une vision de plus de 30 % des EPLE. 
Tout le détail ici 
 

Collège Georges Texier, Saint-Jean-d’Angély 

      Prendre des congés, c’est possible  

Les personnels de direction ont été mis à rude épreuve cette année, et sans doute plus encore les 
personnels de direction adjoints en lycée, avec la mise en place des réformes LEGT et LP. Notre en-
quête de rentrée a mis en évidence le fait que 60 % des collègues de lycée ont pris moins de con-
gés que d’habitude. Le SNPDEN milite sur deux axes : le changement de nos mentalités au sujet de 
notre temps de travail et le CET.  
Lire la suite (adhérents) 
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